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ÉTAT DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES 
AU 1°" JANVIER 1882. 

SCIENCE MATHÉMATIQUES. 

Secrion E. — Géométrie. 
Messieurs : 

HERMITE (Charles) (0. $). 

SERRET (Joseph-Alfred) (0. #). 

BONNET (Pierre-Ossian) (0. #). 

PuIsEUX (Victor-Alexandre) (0. #). 

BOUQUET (Jean-Claude) 4. 
JORDAN (Marie-Ennemond-Camille) %- 

Secrion I. — Mécanique. 

SAINT-VENANT (Adhémar-Jean-Claude BARRÉ DE) (0. #). 

PHiLLirs (Édouard) #. 
ROLLAND (Eugène) (G. 0. #). 
Tresca (Henri-Édouard) (0. #). 
RESAL (Henry-Amé) %. 

BRESSE (Jacques-Antoine-Charles) (0. #). 

Secrion IE. — Astronomie. 

LIOUVILLE (Joseph) (c. 3%)... 
Fave (Hervé-Auguste-Étienne-Albans) (c. #). 

JANSSEN (Pierre-Jules-César) (0. #). 
Loewy (Maurice) (0. %). 5 
Moucuez (Contre-Amiral Ernest-Amédée-Barthélemy) (C. #). 

TISSERAND (François-Félix) #. | 

Secriox IV. — Géographie et Navigation. 

Paris (Vice-Amiral François-Edmond) (6. 0. #%). 
JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Vice-Amiral Jean-Pierre-Edmond) (G. 0.8). 

Dupuy DE LÔME (Stanislas-Charles-Henri-Laurent) (G. O. $). 

ABBADIE (Antoine-Thompson D’) #. Fe 
YVON VILLARCEAU (Antoine-Joseph-François) 0. #%. i 

PERRIER (Lieutenant-Colonel François) (0 #). 
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_  Sucriox V. — Physique générale. 

Messieurs : f Eo 

FIZEAU (Armand-Hippolyte-Louis ) (0. &). 

BECQUEREL (Alexandre-Edmond) (c. #:). 

Jamin (Jules-Célestin) (0. 3%). 

BERTHELOT (Marcelin-Pierre-Eugène) (C: #) 

DEsains (Quentin-Paul) (0. %). 

Cornu (Marie-Alfred ) #. 

SCIENCES PHYSIQUES. 

Secriox VI. — Chimie. 

CHEVREUL (Michel-Eugène) (G. c. #). 

Fremy (Edmond) (c. 3%). 

WurTz (Charles-Adolphe) (c. o. 3). 

CaHOURS (Atiguste-André-Thomas) (0. #). 
DEBRaAY (Jules-Henri) %. 
FRIEDEL (Charles) #. 

SEcrion VII — Minéralogie. 

DAUBRÉE (Gabriel-Auguste) (6. 0. g). 
PASTEUR (Louis) (G. c. Æ). 
DES CLOIZEAUX (Alfred-Louis-Olivier LEGRAND) #. 
HéBerT (Edmond) (0. 4). 
FOUQUÉ (Ferdinand-André) %. 
N RS PSS a MN CS pe 

Secrion VIII. — Botanique. 

TULASNE (Louis-René) x, : 
-DUCHARTRE (Pierre-Étienne-Simon) (0. #). 
Naumin (Charles-Victor) æ. 

- TRÉCUL (Auguste-Adolphe-Lucien). 
CHATIN (Gaspard-Adolphe) (0. 3%). . 
Van TiEGHEM (Philippe-Édouard-Léon) g, 
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Secrion IX. — Économie rurale. 

Messieurs : 

BOUSSINGAULT (Jean-Baptiste-Joseph-Dieudonné) (G. 0. &). 

DECAISNE (Joseph) (0. 4). 

PELIGOT (Eugène-Melchior) (C. #). 

THENARD (Le Baron Arnould-Paul-Edmond ) #. 

BouLeY (Henri-Marie) (c. #). 

Mancon (Charles-François-Hervé) (C. 4). 

Secrion X. — Anatomie et Zoologie. 

EnwaRps (Henri-Milne) (c. #). 

QUATREFAGES DE BRÉAU (Jean-Louis-Armand DE) (C. & ). 

BLANCHARD (Charles-Émile) (0. #). A rent 

Rosin (Charles-Philippe) $ EE 8 Me 

LACAZE-DUTHIERS (Félix-Joseph-Henri DE) (0. #). 
Eowanps (Alphonse-Milne) $. 

SEcrion. XI. — Médecine et Chirurgie. fl 

CLOQUET (Le Baron Jules-Germain) (C.#). 

SÉDILLOT (Charles-Emmanuel) (c. #). 
GOSSELIN (Athanase-Léon) (C. $). 
VuLPiAN (Edme-Félix-Alfred) 0. 3. 

_ Marey (Étienne-Jules) &. 

SECRÉTAIRES PERPÉTUELS. 

BERTRAND (Joseph- RE FE pa a me oi 
Mathématiques. | 

Dumas (Jean-Baptiste) (G.c.#), pour les Sciences Page 
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ACADÉMICIENS LIBRES. 
Messieurs : 

Bussy (Antoine- _Alexandre-Brutus) (0. x). peo 

LARREY (Le Baron Félix-Hippolyte) (G. 0. #:). Jof 

Cosson (Ernest-Saint-Charles) 3.. vad 

La GOURNERIE (Jules-Antoine-René MAILLARD DE) (Ocg): 

BRÉGUET ( Louis-François-Clément). (0. #). ALT 

LESSEPS (Ferdinand-Marie DE) (G. C. #). uoi 

Du MonceL (Le Comte Théodose-Achille-Louis) (0: 4). 2 

Favé (Général Idelphonse) (G. 0. #). 

Damour (Augustin-Alexis) (0. 3). 

LALANNE (Léon-Louis-Chrétien) (6.0. 3%). 
Í 

ASSOCIÉS ÉTRANGERS. 
OWEN (Richard) (0 (0.3%), à Londres. „i 
WÔHLER (Frédéric) (0. %), à Göttingue. 40f 
KUMMER (Ernest-Édouard), à Berlin. Fer 
ARY (George-Biddell) #, à Greenwich. 
TCHÉBICHEF (Pafnutij), à Saint-Pétersbourg. 
CANDOLLE (Alphonse DE) #, à Genève. 
S. M. Don PEDRO D’ALcanTaRa (G. C. X), Empereur du Brésil. 

THomson (Sir William) (c. %), à Glascow. 

CORRESPONDANTS: 3) 44 ne 
„Le E du 6 juin 1808 donne à chaque Section le ue de Érorpon din sutant 

SAENESS Si hs al 

| Secrios Fe — Géométrie (6). 

„+ NEUMANN (Franz-Ernest), à Kænigsberg. 
SYLVESTER (James-Joseph), à Baltimore. oies 

„o VEIERSTRASS (Charles), à Berlin, a 3 gauad 
“KRONECKER (Léopold), à Berlin. À 
SPOTTISWOODE (William) (0. X), à Londres. 
BriosCut (François), à Milan. 
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Secrion IE. — Mécanique (6). 
Messieurs : 

CLausivs (Julius-Emmanuel-Rudolph) (0.%), à Bonn. 

CaLiGNY (Anatole-François HÜE, Marquis DE) &, à Versailles. 

Broca (Ole-Jacob}, à Christiania. 

BoILEAU ( Pierre-Prosper) (0. 3%), à Versailles. 

COLLADON (Jean-Daniel) #, à Genève. 

Dausse (Marie-François-Benjamin) #, à Grenoble. 

Section LEE, — Astronomie (16). 

Hinp (John-Russell), à Londres. 
ADAMS (J.-C.), à Cambridge. 

CaYLey (Arthur), à Londres. 
STRUVE (Otto-Wilhelm), à Pulkova. 
PLANTAMOUR (Émile), à Genève. 
LOCKYER (Joseph-Norman), à Londres. 
Rocne (Édouard-Albert) #, à Montpellier. 
HuGGins (William), à Londres. 

NewcomB (Simon), à Washington. 
STEPHAN (Jean-Marie-Édouard }#, à Marseille. 
OProLzEer (Théodore D’) (0. %), à Vienne. 
HALL (Asaph), à Washington. 
GYLDÉN (Jean-Auguste-Hugo), à Stockholm. 
SCHIAPARELLI (Jean-Virginius), à Milan. 
DE La RUE (Warren) (c. #), à Londres. 
GouLp (Benjamin-Apthorp}, à Cordoba. 

Secriox IV. — Géographie et Navigation (8). 

LÜTKE (Amiral Frédéric), à Saint-Pétersbourg. 
TCHIHATCHEF (Pierre-Alexandre DE) (C. #), à Saint-Pétersbourg. 
RICHARDS (Contre-Amiral George-Henry), à Londres. 
Davip (Abbé Armand), missionnaire en Chine. 
Lepieu (Alfred-Constant-Hector) (0. #), à Versailles. 
SABINE (Général Edward), à Londres. 
NorDENSKIOLD (Nils-Adolf-Erik), à Stockholm. 
CiaLpi (Alexandre), à Rome. | | 
C. R., 1882, 177 Semestre. (T, XCIV, N° 4.) 2 
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Secrion V — Pliysique générale (9). 
Messieurs : 

PLATEAU (Joseph-Antoine-Ferdinand), à Gand. 

WEBER (Wilhelm), à Gottingue. 

Hıry (Gustave-Adolphe), au Logelbach. 

HELMHOLTZ (Hermann-Louis-Ferdinand) (c. %X), à Berlin. 

KiRCHHOFF (Gustave-Robert) (c.X), à sense 

JouLE (James-Prescott), à Manchester. 

BILLET (F.), à Dijon. 

STORES (George-Gabriel), à Cambridge. 

ABRIA (Jérémie-Joseph-Benoit) (0. 34), à Bordeaux. 

SCIENCES PHYSIQUES, 

Secriox VI. = Chimie (9). 

Bunsen (Robert-Wilhelm-Eberhard) (0. #), à Heidelberg. 
HOFMANN (Auguste-Wilhelm), à Berlin. A 
MARIGNAC (Jean-Charles GALISSARD DE), à Genève. 

FENTE 

FRANKLAND (Edward), à Londres. 
DESSAIGNES (Victor), à Vendôme. 
WiLLIAMSON (Alexander-William), à Londres. 
LECOQ DE BoIsBAUDRAN (Paul-Émile dit François) , à Cognac. 
CHANCEL (Gustave-Charles-Bonaventure) $, à Montpellier. 

AAS 

_ STAS (Jean-Servais) %, à à Bruxelles. 

 Secnos VIL — — Minéralogie(8). 

ionun (Général Nicolas DE), à Saint-Pétersbourg: 

è STUDER (Bernard) 3, à Berne. 
© Lorr (Charles) x, à à Grenoble. 

CAILLETET (Louis-Paul) %, à Châtillon-sur-Sene. 
SMITH (J. Lawrence) %, à Louisville (Kentucky). 
ABICH (Guillaume-Germain ), : à Vienne. 
FAVRE (Jean-Alphonse), à Genève. 
SELLA (Quintino), à Rome. 



ÉTAT DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. fi 

Secriox VIII. — Botanique (10), 
Messieurs : 

HOOKER (Jos. Dalton), à Kew. . 

PRINGSHEIM (Nathanael), à Berlin. 

PLANCHON (Jules- Émile) #, à Montpellier. 

BENTHAM (George), à Londres. 

Saporra (Louis-Charles-Joseph-Gaston, Comte DE) &, à Aix. 

DuvaL-JouvE (Joseph) #, à Montpellier. 

Gray (Asa), à Cambridge (Massachussets). 

Darwin (Charles-Robert), à Down, Beckenham (Kent), Angleterre. 

Heer (Oswald), à Zurich. 

CLos (Dominique), à Toulouse. 

Secriox IX. — Économie rurale (10). 

GIRARDIN (Jean-Pierre-Louis) (0. %), à Rouen. ` 

Reiser (Jules) (0. 3%), à Écorchebœuf. ERSE 

Martins (Charles-Frédéric) (0. %), à Montpellier. , Ki 

VERGNETTE-LAMOTTE (Vicomte Gérard- Élisabeth -Alfred DE) %, à 

Beaune. 
Marès (Henri-Pierre-Louis) #, à Montpellier. 

CornaLta (Émile-Balthazar-Marie), à Milan. 
Lawes (John-Bennet), à Rothamsted, Saint-Albans;station (Hertfor- 

shire ). 
Mac Cormix, à Chicago (Illinois). 
GASPARIN (Paul-Joseph de) %, à Orange. 

N 

Secriox X. — Anatomie.et Zoologie (10). 

BENEDEN (Pierre-Joseph van), à Louvain. 

SIEBOLD (Charles-Théodore-Ernest DE), à Munich. 

Lovén (Svenon-Louis), à Stockholm. 

STEENSTRUP (Japetus), à Copenhague. 

Dana (James-Dwight), à New-Haven. 

CARPENTER (Guillaume-Benjamin), à Fondis. 

Joux (Nicolas), à Toulouse. 
HuxLey ( Thomas-Henry), à Londres. 
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Secrion XI. — Médecine et Chirurgie (8). 

Messieurs : 

Vircaow (Rudolph DE), à Berlin. 

Bouisson (Étienne-Frédéric) (0. 3%), à Montpellier. 

OLLIER (Louis-Xavier-Édouard-Léopold) (0. %), à Lyon. 

THoLozan (Joseph-Désiré) (0. #), à Téhéran. 

CHAUVEAU (Jean-Baptiste-Auguste) 3%, à Lyon. 

DonpERs (François-Corneille), à Utrecht. 

 Scawann (Théodore), à Liège. 

PALASCIANO (Ferdinand-Antoine-Léopold ), à Naples. 

Commission pour administrer les propriétés et fonds particuliers 

de l’Académie. p 
BECQUEREL (Edm). 

SNE, 

Et les Membres composant le Bureau. 

sn Changements survenus dans le cours de l’année 1881. 

(Voir à la page 16 de ce volume.) cH 



COMPTES RENDUS 

DES. SÉANCES 

DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 2 JANVIER 1882. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. 

RENOUVELLEMENT ANNUEL 

| DU BUREAU ET DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE. 

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d’un Vice- 

Président pour l’année 1882, lequel doit être choisi, cette année, parmi les- 

Membres de l'une des Sections de Sciences physiques. ; 

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 5o, 

M. Blanchard obtient. ee EREE ee ja 
o 16° 7: ee REE P PES 

M, Cahours E  < 4 ae 

M Domke -3 ..:.. . » 

M. Friedel err TE 1 ia 

M. Pas. yio séan la majorité absolue des suffrages, est pro- 

clamé Vice-Président bpon l'année 1882. 

nr Aita providi par la voie igi scrutin, à la nomination de FE 

Membres qui seront appelés à faire partie de la Commission centrale admi-. 

nistrativé pendant l’année 1882; et qui doivent être choisis, l'un dans les 
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-Sections de Sciences mathématiques, l’autre dans les Sections. de Sciences 
physiques. Sa! 

MM. Decaisne et Epm. Brcquerez, ayant réuni la majorité absolue des 

suffrages, sont élus Membres de cette Commission. 

PE | 

Conformément au Règlement, le Président sortant de fonctions doit, 
avant de quitter le Bureau, faire connaître à l'Académie l’état où se trouve 
l'impression des Recueils qu’elle publie et les changements arrivés parmi 
les Membres et les Correspondants de l’Académie dans le cours de l’année. 

M. Wurrz donne-à cet égard les renseignements suivants : 

État de l'impression des Recueils de l’Académie au 1° janvier 1882. 

Volumes publiés, 

Comptes rendus de l’ Académie, — Le Tome XC (1 semestre 1880) et le 
Tome XCI (2° semestre 1880) ont paru avec leur Table. 

Les numéros de l’année 1881 ont été mis en distribution avec la régula- rité habituelle, 

Tables générales des Mémoires de l'Académie, Tomes 1 à XIV, 1" séries Tomes T à XL, 2° série, — Ces Tables sont divisées par ordre de Volumes, par noms d'auteurs et par ordre de matières. | $ 

Tables générales des Mémoires présentés par. divers savants à l’Académie, Tomes I et Il, 1 série; Fomes 1 à XXY, 2° série. — Ces Tables sont divi- sées comme les précédentes. | 

Volumes en cours de publication. 
Mémoires de I "Académie. — 

titre : « Sur la température de 
36" de profondeur, etc. 
Mémoire n° 2 est de M. 
la Laura Gerardiæ », et 

Pair à la surface du sol et de la terre jusqu'à 

’ recherches effectuées pendant l’année 1878». Le 

de Lacaze-Duthiers; il est intitulé : « Histoire de 

forme vingt feuilles, Les huit Planches gravées qui 
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l'accompagnent sont terminées, ainsi que la mise en pages de l'explication 

des figures. Le Mémoire n° 3 est de MM: Becquerel; il forme sept feuilles 

et fait suite, pour l’année 187g; au Mémoire n° 4. Le Mémoire n° #, relatif 

à la vision des couleurs, est de-M. Chevreul. Les feuilles x à 17 et 19 à 22 

de ce Mémoire sont tirées, les feuilles 23 à 27 sont bonnes à tirer, et les 

feuilles 28 et suivantes sont en correction, Les dix-sept Planches de ce 

travail sont en cours d'exécution: Le Mémoire n° 3 fait suite aux Mémoires 

n° { et 3 de MM. Becquerel, et concerne les études sur la température de 

lair pour 1880 ; il forme huit feuilles bonnes à tirer. 

Le Tome XLIII est réservé au Mémoire de M. Yvon Villarceau « Sur 

l'établissement dés arches de pont ». Ce Mémoire a vingt-trois feuilles 

tirées, dix-sept de texte et six de Table; deux feuilles de Table sont en 

correction. On compose la suite du Mémoire. Les deux Planches q lac- 

compagnent sont bonnes à tirer. 

Documents relatifs au passage de Vénus. — Le Tome III de cette collection 
est divisé, comme les précédents Volumés, en deux Parties. La première 

Partie renferme les Rapports de M. Bouquet de la Grye et de M. Hatt sur 

l'expédition de l'ile Campbell. Vingt-cinq feuilles de ce Mémoire sont 

bonnes à tirer, trois feuilles sont en épreuves; la fin du Mémoire est en 

composition. Ses Planches sont tirées. Le travail qui doit suivre.est de 

M. H..Filhol; le manuscrit sera sous peu de jours entre les mains de «a 

primeur. On a commencé l'exécution des Planches. 

La seconde Partie est destinée aux mesures micrométriques des épreuves 

photographiques. Les fascicules A à E sont terminés. Le fascicule Fa seul 

subi quelque retard; il sera achevé sous peu de temps. 

Mémoires des Savants étrangers. = Soixante-cinq feuilles du Tome XX VII 

sont tirées. Le Mémoire n° 1, sur le rabotage des métaux, par M. Tresca, 

forme vingt-quatre feuilles: le Mémoire n° 2, de M. G. Darboux, sur les 

solutions singulières des équations aux dérivées partielles du premier ordre, 

forme trente et une feuilles; le Mémoire n° 3, sur les vibrations calori- 

fiques des solides homogènes, par M, F. Lucas, forme deux feuilles; le 
Mémoire n° 4, de M. Haton de la Goupillière, intitulé : « Recherche de la 

brachistbchrone d’un corps pesaut eu égard aux résistances passives», forme 

quatre feuilles; enfin, le Mémoire de M. Stanislas Meunier (n° 5), sur le 

mode de formation de divers minéraux météoriques, forme quatre feuilles. 

Ce volume sera bientôt complété par l’adjonction d’un dernier Mémoire. 

Le Tome XXVIII contient, sous le n° 1, un Mémoire de M. Halphen sur 
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la réduction des équations différentielles linéaires aux formes intégrables. 
Douze feuilles de ce Mémoire sont tirées; les placards 49 à 68 sont bonsà 
mettre en pages, la fin est en composition; le Mémoire n° 2 est intitulé: 
«Expériences sur le réservoir du Furens » ; il est de M. Graeff et a quatre 
feuilles bonnes à tirer; l'impression continue. Les dix Planches de ce 
travail.sont gravées. Le Mémoire n° 3 forme six feuilles bonnes à ‘tirer: il 
est de M. Codazzi et porte pour titre : « Mémoire relatif à PE ce 
surfaces les unes sur les autres ». 

Changements arrivés parmi les Membres depuis. le 1° janvier 188. 

Membres décédés. 

Section de More : M. Deresse, décédé le 24 mars; M. H. Sauf 
Care Devirte, décédé le 1° juillet. 

Section de Médecine et Chirurgie : M. BouiLaun, décédé le 29 odabi. P 

Membres élus. 

ss Section de Géométrie : M. Jorpax, le 4 avril, en remplacement jé 
M. Chasles. 
Section de Minéralogie : M. | Fouqué, le 13 juin, en np ee de 

M. Delesse. 

Membres à remplacer. 

MAS de Minéralogie: M. H. Sawre-CLume Devuie, décédé. . 
ge a Médecine el Chirurgie : M. 1. Bouuzaun, décédé. 

à I v: Changin ements arrivés parmi les Correspondants depuis. 
ce Fine: sn 

RS décédés. 

Section d'Economie rurale : M. Kunimans, à Lille, le 27 janvier; M. is. Pirenne, à à Caen, le 7 novembre. 
| 

FRERE élus. 
Section énibns M. Gouin, à Cordoba, le 3 janvier, en remplace- 

ment de M. Peters, décédé. en 
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Section de Botanique : M. Herr, à Zurich, le 24 janvier, en remplacement 

de M. Schimper, décédé ; M. Cros, à Toulouse, le 31 janvier, en rempla- 
cement de M. Godron, décédé. 

Section d'Economie rurale : M. we Gasparin, à Orange, le 9 mai, en rem- 
placement de M. Kublmann, décédé. - 

t Correspondants à remplacer. 

Section d'Économie rurale : M. Is. Pierre, à Caen, le 7 novembre 1881. 
Section d’ Anatomie et Zoologie: M. Branpr, à Saint-Pétersbourg, décédé 

le juillet 1879; M. Mucsanr, à Lyon, décédé le 4 novembre 1880. 

M. le Président s’est exprimé ensuite dans les termes suivants : 

« En quittant le fauteuil, il me reste à remplir un dernier devoir, c’est de 
remercier mes confrères de m'y avoir porté. Les habitudes de discussion 
courtoise et les sentiments de bonne confraternité qui règnent ici ont 
rendu ma tâche facile. Je me suis efforcé de la remplir de mon mieux, et 
je garderai de votre bienveillance à mon égard un souvenir reconnaissant. 
Grâce à vous, l’année qui vient de s'écouler comptera parmi les plus belles 
de ma vie, car l'honneur d’avoir été Président de l’Académie des Sciences 
ne sera jamais ni dépassé ni oublié, 

» Je prie notre confrère M. Jamin de prendre le fauteuil. » 

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 

M. Fave, en présentant à l’Académie l'Annuaire du Bureau des Longitudes 
pour 1882, signale les améliorations qui ont été introduites dans ce Volume, 

« Pour la partie astronomique, M. Læwy a ajouté un Tableau complet des 
comètes de la dernière décade (depuis 1870). Chaque comète a sa mono- 
graphie donnant l’histoire de son apparition, les meilleurs éléments de son 
orbite, l'indication des pièces où il faut puiser pour trouver les obser- 
vations originales. Ce travail intéressant comble une lacune dans les publi- 
cations astronomiques; il sera étendu aux décades futures et, s’il est pos- 
sible, aux antérieures, de manière à mettre sous les yeux du curieux ou du 
Savant tout ce qu’il importe de colliger sur ces astres remarquables. 

» M. Berthelot a remanié et complété les importantes donnéesnumériques 
C. R., 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 4.) 3 
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de Thermochimie dont il a enrichi les Volumes précédents. L’ Ænnuaire est 

le seul Recueil qui puisse aujourd’hui offrir aux physiciens et aux chimistes 

les tableaux complets et actuels de cette Science nouvelle. 

» Les Notices scientifiques ont été rédigées par MM. Faye, Tisserand, 

Janssen. 

» M. Faye a donné un aperçu historique sur les développements de 

l’Astronomie. Cette Notice se termine par un Tableau en trois colonnes où 

l’on suit d'âge en âge les progrès corrélatifs de la conquête du globe, de 

la Science astronomique et de l’idée de l'univers. 
» M. Tisserand a résumé dans un travail complet tout ce qu’on sait aujour- 

d'hui sur les planètes intra-mercurielles, dont la recherche, vaine jusqu'ici, 

a reçu de Le Verrier une si vive impulsion. 
» M.Janssen a donné quelques pages sur la belle comète de ’été dernier 

et y a adjoint un fac-simile de la photographie qu’il a réussi à en obtenir à 

l'Observatoire de Meudon. C’est le premier exemple de l'application de la 

Photographie à ces astres, L'épreuve, malgré l'extrême sensibilité du pro- 

cédé au gélatinobromure, n’a pas exigé moins de trois heures d'exposition. 

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la correction des boussoles et sur le récent « Traité 

de la régulation et de la compensation des compas » de M. Collet. Note de 
M. Faye. 

« Ce qui nuit d'ordinaire aux solutions nouvelles qu’on propose pour 
les problèmes de navigation, c’est que leurs auteurs oublient presque tou- 

jours les conditions pratiques où les marins se trouvent placés. C'est ainsi 
que la solution générale du problème de la déviation des compas, que Pois- 

son a donnée, il y a plus d’un demi-siècle, et que le Bureau des Longitudes 
a publiée dans la Connaissance des Temps, est restée longtemps lettre morte, 

jusqu’à ce que d’habiles ingénieurs anglais eussent donné aux formule 

du géomètre français une forme plus convenable pour la pratique: Il faut 
bien Teconnaitre que, si l’on impose aux marins des calculs, même a 
simples, pour corriger les indications d’un instrument qu'ils doivent lireà 
tout instant, on est accusé avec raison de n'être pas pratique. Les ©” 
sont poussées anjourd’hui, en ce sens, à un degré presque incroyable, pe 
les hommes de cabinet. ; 

» C'est pour cela que, en fait de compas, tous les efforts des hommes bit? 
au Courant de ces conditions ont toujours tendu à remplacer les Tables de 

correction; basées sur la théorie de Poisson, par un système pê se 
sation tout mécanique des masses de fer du bord, à l’aide de masses * 
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ditionnelles de fer doux ou aimanté. La question est alors de placer près de 

la boussole des sphères de fer doux, des barreaux aimantés horizontaux 

ou verticaux, disposés de manière à contre-balancer l'action du fer du 

navire, de telle sorte que les indications de la boussole puissent servir 

immédiatement sans qu’on ait besoin d’y appliquer une correction numé- 

rique quelconque. 
» Ce procédé, si bien adapté aux exigences journalières de la pratique, m'a 

toujours paru devoir être rejeté, d’abord parce qu'il inspire une confiance 

dangereuse, ensuite parce qu'il ne s'applique qu’à des voyages de peu 

d'étendue. Lorsqu'on passe d’une région magnétique à une autre, le système 

compensateur doit être changé. Or de pareilles opérations en mer, sous la 

pression des circonstances, me semblent bien délicates, tandis que la table 

numérique de corrections reçoit bien aisément, à tête reposée, les modifi- 

cations nécessaires. 
» Je regrette de m'avoir pas indiqué, dans mon Astronomie nautique, 

un moyen bien simple d'éviter tout calcul et de faire marquer à une bous- 

sole, tout aussi bien que si elle était munie de son attirail de correcteurs, 

les azimuts magnétiques vrais. 
» Ce moyen consiste à faire provision de feuilles de papier circulaires 

sur lesquelles on aurait imprimé une graduation en parties égales visible 
seulement de très près. Sur l’une de ces feuilles, on referait la graduation 

en parties inégales, d’une manière très visible, au moyen de la table de 
correction, et on collerait cette feuille sur la rose de la boussole. C'est le 

procédé que les artistes emploient pour corriger, au moyen d’une courbe 
d'erreur, les opérations d’une machine à diviser. 

» Si le navire venait à changer assez de région magnétique pour avoir 
besoin de corrections nouvelles, le calcul de celles-ci serait très rapide et 
on en serait quitte pour remplacer, sur la rose, l’ancienne feuille par une 
nouvelle qu’on pourrait même préparer quelque temps d’avance. 

» Mais, bien que mon opinion sur ce point m'ait pas varié, je dois re- 
connaître que les inventions récentes de sir W. Thomson ont produit un 
grand effet et lancé les esprits dans une autre voie. La nouvelle boussole, 

le déflecteur, analogue de Validade déviatrice de M. Fournier, et le système 
d’aimants et de sphères de fer doux compensateurs de notre illustre associé 

étranger ont été accueillis partout avec une sorte d’enthousiasme. 

» Les marins que j'ai consultés à ce sujet sont unanimes. C'est, disent- 
ils, le dernier mot sur la question; c’est la solution définitive du problème, 
même sur nos vaisseaux de guerre où les déviations du compas menaçaient 
de mettre ce précieux instrument presque hors d'usage. Il était donc bien 
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à désirer qu’un traité complet de toute cette importante matière fût publié, 
pour répandre parmi les navigateurs les méthodes nouvelles. C'est ce que 
M. Collet, lieutenant de vaisseau et répétiteur de Géodésie à l’École Poly: 
technique, vient de faire dans l'excellent volume, à la fois théorique et pra- 
tique, que j'ai l'honneur de présenter à l’Académie. Je ne doute pas qu'il 
ne m'excuse d’avoir, sur un point spécial, marqué un dissentiment que je 
crois devoir maintenir, contre de hautes autorités, jusqu’à ce que l'expé- 
rience de longs voyages ait prononcé. » 

ETHNOLOGIE. — Craniologie des races mongoliques et blanches. 

Note de MM. A. ne Quarreraces et E. Hamy. 

« J'ai l'honneur de présenter à l’Académie, au nom de M. Hamy et au 
mien, ainsi qu'au nom des éditeurs, MM. Baillière, la dixième et dernière 
Livraison des Crania Ethnica. Avant d’en rendre compte, je crois utile de 
présenter quelques observations. 

» La part faite aux différentes races dans notre Livre est fort inégale. 
Un tiers environ du volume est consacré à Ja description des tètes fos- 

siles. L'importance des questions que soulevait, il y a huit ans, cette étude, 
encore assez récente, explique suffisamment cette manière d’agir. 

» En traitant les races nègres, nous nous sommes peut-être trop laissé 
entraîner par l'intérêt du sujet et le désir de faire connaître un grand 
nombre de matériaux inédits, dont la plupart font partie des collections 
du Muséum. Par suite, nous avons dû réunir dans une seule livraison tout 

ce qui est relatif aux races jaunes ou mongoliques et aux races blanches 

ou caucasiques. à 
» Cette inégalité du texte est compensée en partie par la manière dont 

nous avons condensé les résultats numériques dans les notes placées atl 
bas des pages, et surtout par les très nombreuses figures disséminées dans 
l'ouvrage ou réunies dans l'atlas. Grâce à l’intelligente libéralité des édi- 
teurs, les premières sont au nombre de 483, et l’atlas en compte 266 de 
grandeur naturelle on de demi-grandeur. La répartition de ces figures avait 
aé arrêtée d'avance, et il avait été fait à chaque race une part proportion 
née à son importance. Toutes ont été diagraphées avec le plus grand soin. 
Elles représentent donc les objets en projection, de sorte qu'on peut 
prendre sur elles des mesures aussi exactes que sur les objets eux-mêmes: 
Ajoutons que celles qui font partie de l’atlas ont été dessinées sur pierrêr 

par M. Formant, avec autant d’exactitude que de talent artistique. En C4 a 
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besoin, elles suppléeront très utilement à ce qui peut manquer dans le texte, 

» Nous ne saurions donner dans ce résumé une idée, même abrégée, de 
tous les groupes jaunes et blancs dont nous avons abordé l’histoire craniolo- 
gique. Nous nous bornerons à caractériser brièvement la tête mongolique, 
et à insister pour le reste sur la variation des rapports entre les trois prin- 
cipaux diamètres craniens, rapports dont nos études nous ont fait sentir 
de plus en plus l'importance. 

» Les races nègres, qui nous ont occupés jusqu'ici, sont essentiellement 
dolichocéphales, c'est-à-dire que leur tête est allongée d'avant en arrière. 
Les races jaunes ou mongoliques sont caractérisées, au contraire, en très 

grande majorité, par une brachycéphalie plus ou moins accentuée, c'est-à- 
dire que leur tête est relativement raccourcie et élargie. Toutefois, une 
seule d’entre elles, la race mongole proprement dite, qui occupe les ré- 
gions centrales de l’Asie, présente tous les attributs de cette forme de tête, 
Elle semble constituer une sorte de centre d’où rayonnent en divers sens 
des groupes géographiq tet ethnologiquement distincts, dont le crâne 

s'allonge progressivement pour aboutir à la dolichocéphalie vraie. 
» M. Huxley a décrit un crâne mongol dont la provenance n’est malheu- 

reusement pas bien précisée, mais qui exagère tous les caractères de ce 
groupe, de manière à constituer un des extrêmes de la morphologie cra- 

nienne. C’est le crâne le plus brachycéphale connu. Il ne présente 
aucune trace de déformation, et son indice horizontal ne s’en élève pas 
moins à 98,21, c’est-à-dire que le diamètre transversal est, à bien peu près, 
égal au diamètre antéro-postérieur. En revanche, l'indice vertical descend 

à 72,02, c’est-à-dire que la voûte cranienne est remarquablement sur- 
baissée. 

_ » D'exagération même de ces caractères devait nous faire préférer comme 

type une pièce se rapprochant davantage de la moyenne, tout en accen- 
tuant nettement les caractères de la race. Une tête donnée au Muséum par 
M. le D" Ernest Martin présentait cet avantage; elle figure dans notre 
atlas. 

» Dans cette tête, au-dessus d’arcs sourcillers médiocrement saillants, 
le front s'élève obliquement jusqu’à la région moyenne du frontal. Là la 
voùte s’aplatit et forme une large surface à peine convexe, qui se prolonge 
sur les pariétaux bien au delà de la suture. La courbe générale s’infléchit 
ensuite et se continue d’une manière régulière jusqu’à la suture lambdoïde, 
où elle se redresse et descend presque en ligne droite jusqu à la crête occi- 
pitale, Enfin une inflexion brusque ramène en avant la portion cérébel- 
leuse de l’occipital, fortement renflée dans sa région moyenne, Les parties 
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latérales du crâne sont également renflées, et la tête, vue de face, présente 

d’un côté à l’autre une courbe régulière à peine ondulée. Les indices 

horizontal et vertical traduisent fort bien l’ensemble de ces dispositions. 

Le premier s'élève à 85,14; le second descend à 72,00. 

» La face s’harmonise fort bien avec le crane bas et transversalement 
dilaté, dont je viens d'indiquer les caractères. D’énormes maxillaires supé- 
rieurs, des molaires à l'ossature grossière, aux pommettes anguleuses lui 
donnent une largeur considérable. Les premiers, courbés à angle droit sur 

leur bord supérieur interne, donnent à la moitié inférieure de l'orbite la 

saillie caractéristique, sur laquelle M. Pruner-bey a souvent insisté avec 
raison. La fosse canine est presque effacée. Enfin le prognathisme est très 

peu marqué. | 
» Le squelette nasal ne répond pas à l’idée que l’on se fait d'ordinaire 

du nez mongol. Il n’est pas écrasé à son origine; les os nasaux sont longs 

et larges, à peine concaves à leur tiers supérieur, iégèrement relevés à 
l’extrémité. Sur le vivant l'organe était donc assez saillant, mais louverture 
antérieure est large et l'indice s'élève à environ 47,15." Cet individu, 

quoique très rapproché des leptorrhiniens, c’est-à-dire des races à nez al- 

longé, reste donc compris dans le groupe des mésorrhiniens, ou individus 

à nez moyen. À: 
» Ajoutons que la mâchoire inférieure complète fort bien cet ensemble 

de traits. Elle est basse, mais robuste, et ses angles postérieurs projettent 
en arrière et en dehors de volumineux talons, quin’ont pu que servir g'at- 
tache à des muscles puissants. 

» Grâce à deux crânes masculins recueillis dans des tumuli des monts 
Tourynia, par MM. Meynier et L. d’Eichthal, nous avons pu rapporter à la 

race mongole proprement dite ces Tchoudes ou Tchoudis mystérieux 
auxquels se rattachent tant de légendes. Les Kalmouks, les. Bouriates 
appartiennent aussi fondamentalement au même groupe, bien que des élé- 
ments étrangers viennent parfois en modifier les caractères. £ 

» La race turque constitue pour nous une seconde famille, comprenant les 
Turcomans ou Turcs proprement dits, les Yakoutes, les Lesgbis, les 
Ousbegs, les Kirghises, les Baskirs, les Tatars. Nous ne pouvons entrer icl 
dans des détails qui nous entraineraient trop loin et nous nous bornons à 
dire que, dans l’ensemble de ces groupes, l'indice horizontal moyen Va” 
de 86,04 à 80,68, et l'indice vertical moyen de 80,45 à 69,78. 

» Au sud des Mongols, au sud-est des Turcs, habitent, principalement 
sur les versants de Himalaya, des populations que nous appellerons indo- 
mongoles. Chez elles, le type que nous avons sommairement décrit est 4} 
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téré par un élément nouveau, dont l'influence s’accuse de plus en plus 
depuis le Ladak et le Népaul jusque dans les profondes vallées de l’Assam. 
Dans cette dernière contrée, l'indice horizontal touche à la sous-dolicho- 

céphalie; mais il se relève chez les Birmans, les Siamois, lesAnnamites, qui 
sont sous-brachycéphales. 

» Nous laissons de côté un certain nombre de races plus ou moins voi- 
sines des précédentes, pour dire quelques mots des Aïnos des Japonais et 
des Chinois. Chez les premiers, on a trouvé des têtes osseuses absolument 
mongoliques, et d’autres dont l'indice horizontal descend à 72,04. Ces 
chiffres indiquent la juxtaposition de deux types fort différents, et les 
nombres intermédiaires nous apprennent qu’il y a eu fusion entre ces élé- 
ments ethnologiques. A plus forte raison en est-il de même au Japon. L'étude 
craniologique aurait suf pour montrer le peu d’homogénéité de cette po- 
pulation, alors même que l’histoire serait restée muette sur ce point. En 
moyenne, elle reste sous-brachycéphale avec l'indice 80,84. Les Chinois, 
au contraire, sont sous-dolichocéphales, avec un indice moyen de 76,60. 

» À côté des races précédentes, qui toutes appartiennent au continent 
asiatique, nous avons placé les Esquimaux, constituant à eux seuls une fa- 
mille, qui sans doute se divisera plus tard en groupes distincts. Dès à pré- 
sent, on peut distinguer très nettement les Esquimaux occidentaux des Orien- 
taux. À en juger par le petit nombre de crânes que l’on connait, les pre- 
miers seraient bien près de la mésaticéphalie. Mais, à mesure que l’un 
s'avance vers le Groenland, on voit la tête s’allonger; et, chez les indigènes 
du détroit de Smith, l'indice horizontal moyen, pris par M. Ottis sur cin- 
quante-deux crânes d'hommes adultes, descend jusqu’à 70,58, ce qui place 
ces Américains boréaux parmi les races les plus dolichocéphales connues. 

» Nous devons faire remarquer en outre que la voûte cranienne s'élève 
relativement, en même temps qu’elle s’étend d’avant en arrière. Dans nos 
premiers groupes, franch t brachicéphales, le diamètre vertical est bien 
plus court que le transverse et les indices moyens verticaux ne dépassent 
Pas 90,00. Il s'élève chez les sous-brachycéphales et atteint même le chiffre 

de 98,59 chez un Cambodgien. Chez le seul Aino que nous ayons pu me- 
surer, grâce à l’obligeance de M. Busk, les diamètres transverse et vertical 
Sont égaux, et l'indice 100,00 place cette tête à la limite inférieure de 

l’hypsisténocéphalie. Enfin, chez onze Esquimaux du Groenland, dont l'in- 
dice horizontal moyen est 71,80, l'indice vertical monte à 102,96. Le dia- 
mètre vertical est donc ici bien sensiblement plus grand que l’horizontal, 
et ce groupe est franchement hypsisténocéphale, 
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» On constate un fait analogue dans les races malayo-polynésiennes, 

Des Malais aux Tahitiens, qui forment les deux extrêmes de cette série, on 
voit l'indice horizontal s’abaisser et l'indice vertical s’élever d’une maniere 
presque progressive. Le premier va de 80,45 à 75,13; le second de 96,42å 
102,87. 

» Dans les races précédentes, l’hypsisténocéphalie semble se rattacher 
d’une manière spéciale à l’élongation de la tête. Dans la vieille race amé- 
ricaine, qui a élevé les étranges ouvrages en terre de l'Ohio et des contrées 
voisines, elle s'associe au contraire à une extrême brachycéphalie. Le fa- 
meux crâne de Scioto a pour indice horizontal 92,12, et pour indice ver- 
tical 103, 28. La tête est donc à la fois très courte et très haute, Ce double 
caractère se retrouve encore dans quelques populations probablement filles 
de la précédente. En revanche, l’hypsisténocéphalie accompagne de nou- 
veau Ja dolichocéphalie dans le crâne fossile de Lagoa-Santa, et chez les 
Fuégiens. 

» Nous ne pouvons insister ici sur les races américaines. Nous dirons 
seulement que leur étude craniologique apporte de nouvelles et sérieuses 
preuves à l’appui de la croyance à leur multiplicité et que, en présence des 
faits qu’elle met en évidence, la théorie de Morton relativement à l'unité 
ethnique des Américains devient insoutenable. Nous la croyons du resté 
abandonnée aujourd’hui, par tous ceux qui se sont occupés sérieusement 
de cette question. 

» Les races blanches présentent des faits entièrement semblables aux 
précédents. Ici aussi, on trouve à une des extrémités de la série des groupes 
caractérisés par la plus franche brachycéphalie, à l’autre, des groupes dont 
la dolichocéphalie est presque égale à celle des races nègres qui ont la 
tête la plus allongée. 
à Comme exemple des premiers, nous citerons les Lapons, dont l'indice 

horizontal moyen est 85,54 et chez lesquels il monte parfois au-dessus de 
88,00. Nous prendrons pour exemple des seconds les Indous, auxquels 

Re rattache plus spécialement une parenté ethnique, au moins partiele: Chez eux l'indice moyen descend à 72,28. 
» Nous voyons encore dans les races blanches la tête s'élever en même 

temps qu'elle s’allonge. Chez les Lapons, l'indice vertical moyen n’est di 
de 86,48. Chez les Indous même, le diamètre vertical reste un peu I 
rieur au transverse, Mais le premier égale ou dépasse le second chez les 

Sapes el les Berbères, dont les indices sont 100,00 et 101,47: 
» En résumé, en restant au point de vue restreint où nous sommes 
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placés en ce moment, l'étude des trois grands diamètres craniens établit 

entre les groupes fondamentaux des races humaines des rappports et des 

différences. Elle nous montre que les diverses formes générales du crâne 

sont représentées dans ces groupes. Mais, tandis que chez les Noirs les 

crânes globuleux sont rares, tandis que chez les Jaunes il en est de même 

pour les crànes allongés, chez les Blancs les deux types céphaliques 

coexistent dans des proportions à peu près égales. 

» Qu'on nous permette, en terminant, une courte réflexion générale. 

» Il est encore un certain nombre d'hommes, éminents sous d’autres 

rapports, mais étrangers au mouvement anthropologique, aujourd'hui si ac- 

centué, qui persistent à mettre en doute l'utilité des recherches craniolo- 

giques. Bien des faits devraient pourtant les ramener à une autre opinion; 

et, à ce point de vue, notre Livre pourra, nous l'espérons, exercer une 

certaine influence. 
» A part un petit nombre d’exceptions, qui s’expliqueront sans doute 

un jour, toutes les fois que nous avons eu à examiner des groupes bien 

connus et définis à l’aide d’autres branches du savoir humain, géographie, 

histoire, linguistique, etc., nos conclusions ont concordé avec celles de nos 

devanciers. La craniologie n’a fait alors que confirmer les résultats déjà 

acquis. Cela même prouve évidemment en sa faveur et montre que, en 

l'absence de toute autre donnée, elle aurait à elle seule suffi, au moins 

dans bien des cas, pour distinguer et classer ces groupes. 

» Mais les populations émigrent, elles changent de nom, d'industries, 

d'arts, de langage ; surtout elles se pénètrent réciproquement et se mélan- 

gent. En pareil cas, elles perdent souvent les caractères propres à éclairer 

l'historien, l'archéologue, le linguiste. Ce fait, qui se passe sous nos yeux 

sur une large échelle, s’est produit à coup sûr de tout temps. 

» Mais les caractères physiques, ceux surtout de la tête osseuse, persis- 

tent pendant un temps indéfini et reparaissent, parfois après des siècles, 

par l'effet de l’atavisme, au milieu des populations les plus mêlées. L’exa- 

men craniologique intervient alors; et, non pas toujours encore, mais 

déjà souvent, il permet d'analyser ces composés ethniques et d'en déter- 

miner les éléments. 
» A ces divers titres, il nous paraît difficile de ne pas accepter la cranio- 

logie comme un des plus sérieux et des plus puissants moyens à employer 

dans l'étude scientifique des races humaines. » 

C. R., 1882, 1% Semestre. (T. XCIV, N° 4.) i 
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

CHIMIE. — Sur la diffusion des solides. Note de M. A. Corsox. 

(Renvoi à l'examen de M. Boussingault.) 

« Influence du temps. — Lorsqu’on chauffe des disques déjà partiellement 

carburés, en même temps que des disques neufs, les uns et les autres absor- 

bent la même quantité de carbone, si la diffusion du carbone dans le métal 

est proportionnelle à la durée de chauffe. | : 
» À première vue, l'expérience donne, pour les quantités de carbone 

passées dans le métal, des chiffres différents, selon que le fer contient déjà 

ou non du carbone : 
Avant Après 

chauffage. chauffage. 

Poids d’un disque A déjà carburé. ...,.... ire. 0E gio 6, 992 
Pose d'un disque neuf Beors.. 75,405 75, 418 

» Mais on sait que, à température relativement basse, l’oxyde de carbone 
réagit sur le fer; ce métal s’oxyde, et il se dépose du charbon pulvérulent. 

Je me suis demandé si la cause des différences observées plus haut n’était 

pas due à cette action. A cet effet, j'ai chauffé au rouge sombre, dans un 
courant d'hydrogène, les disques A et B; ils ont perdu tous deux une quan 
tité fixe d'oxygène, 3™s", 

» Le disque ancien A, avant opération, contenait évidemment le même 
excès d'oxygène, puisque les conditions de refroidissement sont identiques 
dans toutes les expériences. Donc la différence de poids, avant et après 
opération, mesure bien la quantité de carbone absorbée par ce disque, 
tandis que, pour le disque B, cette mesure est représentée par l’accroisst- 
ment de poids observé, diminué de 36, c’est-à-dire qu’elle est la même 
pour les deux disques. e à ; À Fe : J » On peut d ailleurs, en décapant énergiquement un disque ancien, tel 
que A, et laissant intact le disque B, obtenir pour A dans une nouvè 
To un accroissement de poids supérieur à celui du disque B mom 
car E ce ue démontre bien de nouveau que l’accroissement de poids 
er re l’on obtient pour un disque neuf est dû à la cause que} 
signalée. Il en résulte que : 

» A une température donnée correspond un coefficient constant de diffusion 
du carbone dans le fer. 
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» Cette loi n’est vraie qu'autant que le fer se transforme en acier; quand 

la fonte commence à se former, c’est-à-dire un peu avant que le fer devienne 

cassant, l'absorption du charbon par le fer diminue. 

» Parmi les corps qui se diffusent le plus facilement dans le charbon, il 

faut placer en premièrelJigne la silice. 

» Reprenant une expérience de M. Boussingault, en ayant soin toutefois 

d'employer du noir de fumée exempt de silice, je plaçais un fil de platine 

au centre d’une masse de noir tassé dans un creuset de terre, et je chauffais 

celui-ci au feu de forge, après l'avoir entouré d’une brasque de charbon. A 

la fin de l'expérience, le platine était silicié. Le silicium provenait évidem- 

ment des parois du creuset, dont la silice s'était, en partie, diffusée dans le 

noir. Le charbon, brülé dans une capsule en platiné, laisse un résidu de 

silice parfaitement blanche. Ce fait suffit à prouver que c’est de la silice et 

non du silicium qui se transporte; car si, à celte température, il se formait 

du silicium, celui-ci, par suite de l’action de l’oxyde de carbone ou de 

l'azote de l'air, serait transformé en composés carbosiliciés fixes et inso- 

lubles dans l'acide fluorhydrique, ainsi qu’il résulte du travail que nous 

avons précédemment publié, M. Schützenberger et moi. J'ai d’ailleurs dé- 

montré, depuis cette publication, que le carbone et le silicium s'unissent 

avec facilité sous l’action de la chaleur. 

» Revenons au platine. Si l’on prolonge suffisamment la durée du chauf- 

fage, le fil de platine prend une texture cristalline et possède la composition 

Si PE, si l’on a eu soin de comprimer fortement le fil dans le noir de fumée. 

» J'ai réussi, avec un fil de platine assez gros, à obtenir ce corps par 

liquation, en inclinant le creuset dans le foyer et en frappant des coups secs 

et répétés sous le barreau qui le supportait. 

» Si l’on prend du noir de fumée contenant 60 pour 100 desilice précipitée 

et que l’on répète la première expérience, on obtient un corps également 

cristallin, qui semble refuser d’absorber, dans ces conditions, de nouvelles 

quantités de silicium. Il répond à la formule Si? Pt; sa densité est 14,1. Il 

fond environ à la même température que le verre ordinaire, ce qui est 

digne de remarque, puisque le platine et le silicium sont tous deux si 

difficiles à fondre. 

» Y a-t-il là une coïncidence entre l’abaissement de la densité et celui 

du point de fusion, ou plutôt une nouvelle analogie avec le carbone? 

M. Berthelot a prouvé que le véritable carbone est gazeux (ce qui explique 

alors, entre autres choses, l’état liquide du sulfure de carbone); n’en serait- 

il pas de même du véritable silicium? Par le mélange de silice et de char- 
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bon, j'ai obtenu un siliciure de fer cristallin, de densité 6,6, et contenant 

environ 15 pour 100 de silicium. Il n’est pas utile d'atteindre la température 

blanche; au-dessous de 1000°, ces silicinres se forment, mais lentement. La 

réaction à lieu pour d’autres métaux, et n’est probablement pas spéciale à 
la silice. Je reviendrai sur ces questions. Ce mode de production a quelque 
analogie avec la remarquable méthode par laquelle M. Fremy a obtenu les 
sulfures décomposables par l’eau : il y a, dans les deux cas, une double 

action chimique et union d’un des éléments du corps en mouvement à un 
élément du corps fixe, que celui-ci soit un oxyde ou un carbure (ou un 
mélange de charbon et de métal). » 

CHIMIE. — Sur la diffusion du carbone. Lettre de M. J. Viozre à M. Dumas. 

(Renvoi à l’examen de M. Boussingault.) 

« La Note de M. Colson Sur la diffusion des solides dans les solides, insérée 

au dernier numéro des Comptes rendus, p. 1074, m'engage à signaler un fait 

que J'ai observé au cours de mes recherches sur la chaleur spécifique et la 
chaleur de fusion du palladium ( Comptesrendus, t. LXXXVII, p. 981; 1878). 
Ce fait, que j'ai négligé de publier, me proposant toujours de étudier 
plus à fond, mais que j'ai montré, dès 1878, à plusieurs personnes, et en- 
particulier à mon savant doyen de Grenoble, M. Lory, est la diffusion du 
carbone dans la porcelaine. 

2 . PRE a Pg à + . | | » J'avais été amené à disposer, pour la fusion du palladium, des creusets 
consistant en un creuset de porcelaine placé à l’intérieur d’un creuset de 
plombagine. Bien que la porcelaine se ramollisse complètement à la fusion 
du palladium (1 500°), soutenue par la plombagine, elle constitue encorè 
alors un très bon creuset. Or un tel creuset présente, après la chauffe, un 
aspect singulier : en dehors, la plombagine a brůlé et le fondant seul est 
resté, de sorte que le creuset de plombagine a l'aspect d’un creuset © 
terre; le creuset de porcelaine, au contraire, s’est imprégné de plombagint 
eta extérieurement l'apparence d’un creuset de charbon. La plombagine ? 
rs jusqu’à une certaine profondeur par une véritable diffusion, Ja 
pénétration étant d'autant plus profonde que l'expérience a été plus DE 

sae a aii SENS à une température inférieure à 12 

1vole quelques échantillons qui ont été chauffés vers 1000°- 
» Je dois ajouter que, depuis l'époque où j'ai, le premier, je cr ois, 

ob- 

A E E E: 
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servé ce fait, il a été constaté par divers physiciens (voir en particulier les 

Beiblätter de mai 1881). » 

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Les ankylostomes (ankylostome duodénal de 

Dubini) en France et la maladie des mineurs. Note de M. E. Perroxaro, 

présentée par M. Bouley. 

(Renvoi à la Commission des Arts insalubres.) 

« J'ai eu l’occasion, grâce à l'obligeance de M. Chauveau, d'étudier, 

à Saint-Étienne, l’anémie des mineurs, décrite par M. Riembault (‘) et 

M. Manouvriez (?). 
» Les symptômes de cette maladie étant les mêmes que ceux que pré- 

sentent les mineurs anémiques du Saint-Gothard, les paysans des régions 
basses et humides, les briquetiers et les mineurs de Schemnitz, j'ai voulu 
chercher, avec MM. les D Riembault et Magnin et M. Eraud, interne à 

l'Hôtel-Dieu de Saint-Étienne, si chez les mineurs anémiques de cette ville 

on trouverait les ankylostomes, les anguillules ou les pseudo-rhabdites 
que J'ai montrés être la cause de l’anémie chez les ouvriers du Saint-Go- 
thard (°). 

» Nous avons donc choisi, dans le service du D" Riembault, trois sujets 
anémiques, atteints depuis longtemps de la vraie maladie des mineurs. 

» L'examen microscopique des selles de ces trois malades nous a ré- 
vélé aussitôt la présence d’un nombre tellement considérable d'œufs d’an- 
kylostomes, que cela suffirait pour expliquer l’anémie profonde dont ils 
étaient atteints. 

» Cette observation démontre : 1° que les ankylostomes existent aussi 
en France; 2° que l’anémie des mineurs de Saint-Etienne est de nature 

éminemment parasitaire et semblable, dans sa cause, à celle des ouvriers 

du Saint-Gothard, des mineurs de Schemnitz, etc. 
» S'il en est ainsi, nous pourrons facilement prévenir ou guérir 47 ma- 

ladie des mineurs, en peu de temps, par l'emploi des substances que j'ai 

(*) À. RIEMBAULT, Hygiène des ouvriers mineurs dans les exploitations houillères ; 

Paris, 1861. 

CEE Maxouvaiez, De l’anémie des mineurs, dite d’ Anzin ; Paris, 1881. 
is ) PERRONCITO, Osservazioni elmintologiche... (R. Accad. dei Lincei, 2 mars 1880). — 

L'Anemia dei contadini... negli operai del Gottardo ; Torino, 1881. 
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montrées capables de détruire les œufs en dehors ou à l’intérieur de l'or- 
ganisme humain. 

» En effet : 1° les larves de l’ankylostome et de l’anguillule intestinale 
ne se développent pas dans l'intestin de l’homme. Elles doivent être 
évacuées avec les selles, dans lesquelles se forment les larves. Celles-ci doi- 
vent parcourir, en dehors du corps, à une température convenable, une 
période de vie indépendante jusqu’à la maturation larvale. 

» 2° Les larves de la pseudo-rhabditis, après avoir été évacuées, attei- 
gnent au dehors leur période de maturité, ou bien arrivent à l'état de vers 
parfaits. Dans ce dernier cas, elles ne produisent qu’une seule générationà 
l’état libre, laquelle n’arrive qu’à la maturation larvale et devient l'agent 
de diffusion, 

» 3° Les larves des parasites qui causent l’anémie pénètrent dans l'orga 
nisme de l’homme, quand elles ont atteint leur maturité, entrainées par 
l'air, par l’eau, contenues dans les aliments crus ou demi-cuits. | 

» 4° Les œufs, les larves et les vers parfaits ne résistent jamais à une 
température de bo° C., et meurent en un temps qui ne dépasse pas cinq 
minutes, : 

» 5° Les solutions concentrées de chlorure de sodium (à 8, 10,12 1h 
16 pour 100) tuent les larves en un temps inversement proportionnel à leur 
degré de concentration (en vingt, quatorze, douze, huit, six, deux minutes}. 

» 6° Les larves meurent très vite dans les acides sulfurique et chlorb}- 
drique, ainsi que dans le liquide insecticide Dépérais. | 

» 7° Dans l'alcool éthylique à 36°, elles meurent en cinq minutes. 
» 8° Dans les solutions d’acide phénique à 1, 2, 3, 4, 5 pour 100, elles 

meurent relativement en sept, quatre, deux, une minutes. 
; » 9° Dans l'acide thymique, dissous dans l’eau dans la proportion d? 
z pour 100 (avec addition de quelques gouttes d’alcool), les larves mei 
rent en une à huit minutes. A 
co. 0° Dans l'extrait éthéré de fougère mâle bien préparé, elles meurent 
trés vite : en huit à dix minutes, elles ont définitivement perdu tout mot 
vement. 

» Il résulte de tout ce qui précède que la maladie peut être prévenue p?" 

des soins de propreté bien entendus, et en traitant les matières excréme” 
titielles par la chaleur portée au moins à 50°, ou mieux en employant ie 
solutions concentrées de chlorure de sodium, d'acide sulfurique ou qe 
ss en se servant d’acide phénique ou du liquide insecticide 

ais. : 

DR Uri tel D ete = oc es NE 

ÿ 
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» Le traitement des malades rendus anémiques par les helminthes ci- 

dessus désignés sera poursuivi, en toute sûreté, avec l'extrait éthéré de fou- 

gère mâle, administré à doses fortes et répétées : on donnera 2%, 55°, 10%, 

20%, 30% à la fois du médicament dans une hostie ou avec un véhicule qui 

ne modifie pas sa constitution. Si l’on commence par 2%, 4e, 68", il faudra 

répéter trois, quatre, cinq, six fois par jour l'administration du médica- 

ment, et cela pendant plusieurs jours, jusqu’à ce qu'on ne trouve plus 

d'œufs ou de larves dans les selles : deux ou trois prises suffisent ordinai- 

rement. 
» Une dose de 20% à 30%", administrée en une seule fois, est d'habitude 

suffisante pour tuer et faire évacuer tous les parasites. 

» On peut aussi employer l’acide thymique, à la dose de o%,05 à o", 10, 

répétée trois, cinq à six fois, en faisant suivre l'administration du médica- 

ment de l’ingestion d’un liquide alcoolisé, comme le fait M. Bozzolo, pro- 

fesseur de clinique thérapeutique à Turin ("). » 

CORRESPONDANCE. 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les formes algébriques à plusieurs séries 

de variables; par M. C. Le Parce. (Extrait d’une Lettre adressée à 

M. Hermite.) 

« On sait que la forme trilinéaire f = a, a,a,= bzb,b. = .., possède 

trois covariants quadratiques 

Z,=(a'b'\(a"b'\a,b,, 2,—(a”b')(ab}a,b,, Z, = (ab)(a'b')a;b, 

qui jouissent de la propriété d’avoir un même discriminant A. 
» Il existe une propriété analogue relative à la forme quadrilinéaire 

f= üd, aa, = b,b,0.b,=..….. 

» Parmi les covariants biquadratiques de cette forme, on rencontre les 
suivants : 

Li —(a’b')(a"b")(c"d")(c"d")(a'd')(b'c')a.b,c,d., 

M: = (a"b®)(ab)(c"d")(ed)(a’d')(b'c')a,b,c;d,, 
N: = (ab) (a'b) (cd) (c d')(a"d")(b"c")a,b,c,d;, 

Pi =(a6)(a"b")(c'd')(c’d")(ad)(bc)a, brendi 

(1) Bozzoro, Gazzetta delle Cliniche. Torino, 1881. 
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qui ont les mêmes invariants, c’est-à-dire qui, égalés à zéro, représentent 
quatre groupes de quatre points ayant même rapport anharmonique. 

» Ces quatre covariants naissent, en quelque sorte, du discriminant 4, 

signalé plus haut, puisque 

A=(ab)(a'b')(cd)(c'd')(a"d")(b"c"), 

» À propos des formes trilinéaires, j'avais signalé la relation 

22122, + 34° = — Q’, 

Q= (žo J)a = (a8")(a"b")(ac)bc,c:. 

Cette relation est un cas particulier d’un théorème plus général, dont voici 
l'expression pour des formes à trois séries de variables. 

» Soient 
Ja a; b}c?, ve EBYS 

si l’on désigne par (f, u)», (f,f').,, ... les covariants 

ana a CERET, (aaja, a. (bb)br br t der 
ona 7 ; 

(f, u)2(f, u), TEN H ip P Jes Fe 2fo(f, P )ær 2 PAS | 

Cette égalité constitue l’extension, aux formes à plusieurs séries de Ya- 
riables, d’un théorème de Clebsch, dont j'ai donné la généralisation, rela- 
tive à un nombre quelconque de formes binaires, dans une Note insérée 
aux Comptes rendus (t. XCII, p. 688) 

» Ces théorèmes et d’autres analogues seront appliqués dans un Me- 
moire sur le système de deux formes trilinéaires, qui sera publié bientot 
dans les Atti de l’Académie des Nuovi Lincei. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la théorie du mouvement des planéles. 
Note de M. pE Gasparis. 

9 » , 2 
SF à . € En 1870, j'ai donné plusieurs séries exprimant les quantités variables 

des ellipses des planètes, en fonction de l’anomalie moyenne, exprimée 7: 
? OL. Eos 7 E u parties du rayon, et de | excentricité. Les séries auxquelles j'étais parve 

étaient très peu convergentes, même pour les petites excentricités. $1,au lieu 
des anomalies, compt ées, selon l'usage, du périhélie, on fait la substitution 

sont LS 

EOE 

PAR NOT EE ATO 

SAN ASE 
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des anomalies comptées à partir de l’aphélie, j'ai trouvé des séries qui ont 
la mème forme, mais avec un caractère très marqué de convergence. 

» Pour en donner un essai, soient u et € l’anomalie, moyenne et excen- 
trique, comptée de l’aphélie, on aura, pour la valeur du rayon vecteur, 

p? e p 3e—e 

ake Grke 
pê 45e — afet+e p 1575 —iioe +rri7e — e 

6! (i+ e)? pe (ie) 

» Dans les formules de 1879 figurait partont le facteur 1 — e, au lieu de 
1+e. Outre cela, les signes des termes étaient alternés, tandis que mainte- 
nant les signes ne changent pas. » 

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Intégration de certaines équations aux dérivées 
partielles, par le moyen d’intégrales définies contenant sous le signe f le pro- 
duit de deux fonctions arbitraires. Note de M. J. Boussivese, présentée 
par M. de Saint-Venant. 

« Une intégrale de la forme 9 = ff) ) (avec tœ o), dif- 
f 0 ET 

férentiée en £ sous le signe f, donne évidemment, en prenant, dans le ré- 

sultat, le rapport de £ à & comme nouvelle variable d'intégration (qu’on 

peut bien appeler aussi g SA T- E) E: +) da, pouri du moins, que 

les deux fonctions arbitraires Jf, 4 permettent à ọ d'exister, en tant que 
fonction bien définie, et d'accepter la règle usuelle de différentiation : ce 
qu’on pourra souvent reconnaître, si, £ ete, étant deux nombres positifs très 
petits, on adopte provisoirement pour limites, au lieu de o et œ zet et l'in- 

verse de £,. Ainsi, L'intégrale conserve dans la différentiation sa forme essen- 

tielle; etsa dérivée Ae SE de même, f f (5 :)4 (£)de, men 

différera que par la substitution à f et 4 de leurs dérivées premières f’, Ÿ/. 
Cela étant, posons 

(1) ENE sp fa ef y: Fa) (ia) d 

fonctions de x et de £ comprises dans le type précédent, et nous pourrons 
aisément : 1° y particulariser ÿ en vue de faire vérifier à ọ Fague aux 

… C. R., 1832, 1 Semestre. (T. XCIV, N° 1.) | 5 



dérivées partielles 

(2) ame t ATT Or 
qui devient 

fre Aer EE] ee, 
puisqu'il suffira de prendre pour une des z intégrales distinctes de l'é- 
quation différentielle linéaire ($ 1} 4™ + A4 — o; 2° choisir, en outre, 
la fonction f, de manière à faire acquérir pour ź= o, entre les limites 

x = F  , telles valeurs qu’on voudra à ọ ou à sa dérivée en t d’un ordre 
pair donné 2p, s’il s’agit de la première forme (1), et, au contraire, à sa déri- 
vée en ¿ d’un ordre impair 2p +1 s’il s’agit de la seconde, dérivées qui, expri- 

mées par (+ ef f(x sr 53) y) (=) dx, où q désigne soit p, soit p +1, 

se réduisent, pour £ = o, à la fonction arbitraire f(x), abstraction faite 

du facteur constant (+ 1} + pn(=) dy. On conçoit que, dans le cas où il 
0 

y aura x couples possibles de pareilles intégrales, leur superposition 
constitue l'intégrale générale de (2), avec ses 22 fonctions arbitraires. 

» Appliquons cette méthode aux problèmes de l’échauffement et du 
mouvement transversal d’une barre qui s'étend depuis l’origine des ab- 
scisses positives jusqu’à l'infini et qui, d’abord à zéro ou en repos, viendrait 
à étre soit chauffée, soit agitée, à son extrémité x =o. Comme la variable 
principale est ici l’abscisse, vu que c’est pour sa valeur nulle que 98 
connait l’état physique produit, nous appellerons # cette abscisse et #, a 
contraire, le temps. La température ou le déplacement transversal p devra 
vérifier : 1° la Première ou la seconde des équations indéfinies pe + A =0 
pr +ọ. = 0, comprises dans le type (2); 2° les relations spéciales ? =° 
Pour & = — (quel que soit £ entre o et ©) et ọ = o pour t=% i 
que soit x), conditions exigeant, dans (1), qūon prenne les signes s 
reurs et que f(— æJ 0: 3o enfin, des conditions relatives à £ = 0 
analogues à celles dites d'état initial, et | 
de xX, pour t = 0, 5 

é- 

i è ction 
consistant à se donner en pe” Pr. soit la température, soit le flux de chaleur, joies 

ọ ou ọ; , s'il s’agit du problème de l’échauffement, et, dans la question e 
nee transversal, soit le déplacement o et la direction y, de la b a 
sa . me de p, l'effort tranchant, c’est-à-dire o;, ou à la place de @ 

couple j ’pé ++ ; | ses UNË ple de flexion, c'est-à-dire ?.. On démontre qu'avec ces données 



(35) 
seule solution est possible. Or, en prenant + de l’une des deux formes (1), 

l'équation en 4 donnera : 1° dans le problème de l’échauffement, 4(y)=e, 

ES T : : 
et, comme alors f y(=) de = Ai la solution demandée sera 

0 / 

fresh ta 
(formule connue), ou 

2 e\ = £ 
=S F(æ—%)e da, 

suivant qu’on aura, pour £—0, ọ = F(x) ou — g, =F(x); 2° dans le 

problème du mouvement transversal, 4(y)= cosy, ou = siny, d'où 

$ 1e Jda, et l’on composera ọ, ou d’une solution de la pre- 

mière forme (1) (avec un sinus pour 4) et d’une de la deuxième (encore 

avec un sinus), si l’on veut que, pour { = o, y et y, se réduisent à des fonc- 

tions données = f(x), ou, pareillement, de deux solutions empruntées 

toujours aux formes (1) et aisées à „touger, quand on connaîtra, pour 

t= 0, soit ọ et Qi , Soit Q: et Q: , Soit Qr et Qi . 

» Mais l'équation o} + 9" — o se présente encore dans l'étude des did 

liquides superficielles produites le long d’un canal par l’émersion d’un so- 

lide, et l'on a même alors à former le plus simplement possible une inté- 

grale ọ telle, qu’on ait, pour =o; 9 = o et #, = 0, ou bien, en prenant 

la seconde forme (1), ÿ(o) = o et Y’(o)—0, ce qui exige une équation en Ÿ 

moins simple que d”—— Ÿ. Posons donc 47) = — (7 )+ y(y), nous 
réservant de détérminer y de manière à vérifier g + g.— 0, sinon par 

ie seule intégrale de la seconde forme (1), du moins par la somme de 

enx, 

D ONCE 
qui donne 

PERONI VE Jaf=r(e 2) (e+ air 
Or cette dernière expression, en y posant 2V7x(y)—1, devient propor- 
tionnelle à ff) — f'{(— æ), quantité nulle dans la question des ondes, 
où même f (+ + ) — o. Donc la valeur (3) de ọ conviendra, si, vu Péqua- 
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tion en 4 obtenue et les conditions (0) = 0, d'(o)— o, on prend 

ps 
(4) a) = | sin(y— m*)dm; 
d'où 

vr 

Y(D= f cos(y— m?) dm, 
0 

et d’où il résulte aussi, comme le montre une différentiation immédiate, 

a 

ao [rejaal faa) f)] 
Par suite, la valeur (3) de ọ, différentiée en ż, donnera, pour { = 0, 

(6) si ge af(æ) f y(£) du =" f(x). 
Sr À o ayr 

» Si l’Académie veut bien le permettre, je montrerai comment ces for- 
mules conduisent rapidement et sůùrement, dans le problème des ondes, à 
des résultats que Poisson et Cauchy n’ont obtenus que par des procédés 
fort compliqués et très délicats, sinon méme d’un emploi douteux. » 

ÉLECTRICITÉ, — Sur la détermination de l’ohm. Réponse à M. Brillouin; 

par M. Lippmann. 

« Dans une Note récente, M. Brillouin calcule une limite supérieure à 
de l'erreur relative due à la capacité superficielle du fil. M. Brillouin trop 

comme moi, que ò est négligeable, non seulement pour la bobine que J% 
prise pour exemple, mais pour trois autres bobines dont les dimensions sont arbitrairement choisies : le nombre de tours croissant de 300 à 1600, 
le diamètre du fil variant de 1%®,37 à om 25, le diamètre de la bobine 
diminnant de o",30 à o™,02, M. Brillouin trouve que la limite supe” 
rieure de ò varie du chiffre du millionième à celui du dix-milliéme- 5 

conclusion pratique à tirer de ces quatre exemples est certaine: c'es 
qu'il suffit d'employer une bobine de quelques centaines de tours pour 

que la méthode que j'ai décrite soit, de ce chef du moins, irréprochab!®: 
Ea Je pourrais donc considérer la discussion comme terminée, si M- pr 
louin ne donnait à ses calculs numériques une extension qui a Pour * 
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de rendre moins claire la conclusion pratique que je viens d’énoncer. Je 

suis donc obligé de montrer en quoi consiste cette extension. M. Brillouin 

considère d’abord une bobine de 1600 tours, et constate que, pour cette 

bobine, ò est négligeable (ð — 0,00009); puis M. Brillouin suppose que 

l’on rend le cadre # fois plus grand dans tous les sens, mais que l’on con- 

tinue à en remplir le creux avec le même fil de 0", 25 de diamètre; et déjà, 

pour k = 2, la limite supérieure de ò est -£., il est vrai, mais pour k= 2, 

le nombre de tours du fil est déjà de 128000; en même temps l'étalon à 

graduer est parcouru par un courant qui l’échauffe 256 fois plus rapide- 

ment que dans le cas de la bobine primitive. M. Brillouin va ensuite jus- 

qu’à faire # — 10. Cette hypothèse implique les conséquences suivantes : 

La bobine serait formée de un million six cent mille tours du fil d’une lon- 

gueur totale de 1984 000. Comme M. Brillouin suppose en même temps 

que la bobine fait 6 révolutions par seconde, il s'ensuit que la force élec- 

tromotrice d’induction atteint 140 volts; comme, d’ailleurs, la méthode exi- 

gerait que l’on fit passer par l'étalon un courant de pile tel que la diffé- 

rence de potentiels aux extrémités de l’étalon devint égale à r4o volts, 

on voit aisément les dimensions qu’il faudrait donner à celui-ci pour qu'il 

résistät à cette épreuve ; on démontrerait sans peine qu’un étalon de dimen- 

sions courantes serait volatilisé en un instant. En faisant Æ — 10, on rend 

l'aire efficace #' ou 10 000 fois, et la vitesse d’échauffement de l'étalon 

k* ou 100 000 000 fois plus grande. 
» Il eût fallu proportionner la vitesse de rotation à l'aire efficace de la 

bobine, de façon à n’obtenir une force électromotrice qui ne füt pas trop 

grande. Si l’on veut que celle-ci conserve la méme valeur que pour # = 1, 
il faut réduire Je nombre de tours par seconde à 0,0006. Dans ce cas, on 

trouve ð = 0,000000001 , c’est-à-dire que, même pour cette bobine de 

dimensions Rte la valeur de ò à force cppomnce constante 
est absolument négligeable. i 

» En résumé, notre but étant uniquement de déterminer la valeur del’ohm 
aussi exactement que possible, il nous suffit d’y pouvoir parvenir en em- 

ployant des bobines de dimensions courantes. Il nous paraît dès lors sn- 
perflu d'insister sur les dimensions impraticables qu’il faudrait attribuer 

à ces instruments, afin que la méthode se trouvât en défaut. » 
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ÉLECTRICITÉ. — Mesure des potentiels correspondant à des distances explosives 

déterminées. Note de M. J.-B. Bane, présentée par M. Edm. Becquerel: 

« Le potentiel électrique d’un conducteur, par rapport à un point inté- 
rieur, joue, dans l'étude de l'électricité, le même rôle que la température 
dans celle de la chaleur; et, pour avoir une échelle de potentiels analogue 
à l'échelle des températures, il est nécessaire d’en rapporter la mesure à 
celle d’un phénomène apparent et d’une reproduction facile. Je me suis 
proposé de mesurer les potentiels d’un conducteur correspondant à des 
longueurs d’étincelles déterminées. A 

» La méthode que j'ai suivie consiste à faire jaillir une étincelle entre 
deux plans, dont l’un était électrisé et l’autre, légèrement convexe, était à 
la terre; la distance explosive était mesurée avec soin. Le conducteur élec: 
trisé communiquait avec une sorte d’électromètre absolu : c'était un grand 
disque plan, attirant la partie centrale d’un plan parallèle relié à la terre: 
Cette partie centrale était attachée au fléau d’une balance très sensible, et 
l'attraction se mesurait directement avec des poids. . 

» Le potentiel du plan attirant V était donné par la formule 

SrgP v= D 4/8" D , 

dans laquelle D est la distance du disque attirant au plateau mobile de l 
balance, A la surface du cercle attiré et P le poids équilibrant l'attraction. 
Les observations sont très régulières et donnent des résultats très concot- 
dants. J'ai mesuré les potentiels correspondant à des distances explosive variant depuis un demi-centième de millimètre jusqu’à un centimètre. … 

La principale difficulté a consisté à ramener le conducteur électrisé à w potentiel Constant, pendant le temps dé la pesée. Je me suis servi, pour cèt; 
d'un conducteur à Capacité variable, J'ajoutais des condensateurs tels què 
l'étincelle ne se produisait qu’à d'assez longs intervalles : le potentiel était 
alors un maximum atteint lentement, et l'attraction arrivait également à son. maxımum au moment même de Pétincelle. í » M. W. Thomson avait déjà fait quelques déterminations semblables 
pour de petites distances explosives; les nombres qu’il a trouvés sont sensi- 
blement plus faibles que ceux que je donne pour les mêmes longuell® d’étincelles. Fattri i : «J attr , Thom E ibue cette divergence a ce que le conducteur de M. Th 
son etait constamment déchar 

r gé par une série continue d'étincelless 
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telle sorte que, le potentiel variant continuellement et très vite, on ne pou- 

vait obtenir qu’une valeur intermédiaire entre le maximum et le minimum. 
» Voici quelques-uns des résultats que j'ai obtenus. Les nombres sui- 

vants sont exprimés en unités dérivées du système C. G. S., dans lequel 

l'unité de potentiel est le potentiel de la masse électrique 1 à la distance de 
0®,01. à désigne la distance explosive. 

ò. V. ò. V. 

0 0015 AE. 1,90 Sq Mot; 154,47 
FT RPE TUE 3,16 SO RK T1: 63,82 

D, à 8,71 Osia bre 73,78 

Chpt nes 14,67 RON PT 84,86 
CR R O 25,51 OiQues eur 94,72 

TE PR SI Por use 105,50 

rt PRE e 44,77 

» On voit que le potentiel d’un plan électrisé croit à peu près régulière- 
ment avec la distance explosive qui peut être franchie, 

» On peut calculer les densités électriques correspondant à ces diffé- 
rentes longueurs d’étincelles : on voit que ces densités décroissent d’abord 
lentement et arrivent bientôt à une valeur constante vers 0°”, 5, ce que l’on 
savait déjà. 

» On voit encore que la pression exercée par l'é SSD es sur l'air, au 
moment où va jaillir l’étincelle de o",o1, n’est que le = de la pression 
atmosphérique. » 

PHYSIQUE DU GLOBE. — [Vote sur les températures de la mer observées pendant 
la mission de ve Note de M. G. Poucuer, a Eee par M. H. A aei 
Edwards. 

« J'ai l'honneur d'adresser à Uira une première O aieia 
sur les résultats de la mission de Laponie, entreprise au printemps dernier 

sous les auspices de MM. Ferry, Ministre de l'Instruction publique, et 
Cloué, Ministre de la Marine. . 

» Je dois, avant tout, rappeler ici le nom de M. le capitaine de frégate 
Martial, qui commandait le Coligny et dont le zèle pour les intérêts scienti- 
fiques de la mission ne saurait être trop loué. C'est, du reste, A son 
œuvre que la mienne que résume cette Note. 

» Bien que notre attention dût se porter surtout rs autre côté, nous 
n'avons pas négligé d'observer, pendant le voyage d'aller (seconde quin- 
zaine de mai) et de retour (première quinzaine d'août), la décroissance de 
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la température de la surface de la mer, du pas de Calais au cap Nord: Nos 

observations étaient faites à l’aide d’un thermomètre Belgrand. Au voyage 

d’äller, nous avons vu la température décroître assez régulièrement, sauf 

toutefois du 63° au 66° degré, au nord des Shetland, où nous avons noté 

des écarts, dont la moyenne semblait accuser toutefois un léger relève- 

ment de la température. 
» Au voyage de retour, nous avons trouvé la température très régulière: 

ment croissante du cap Nord au pas de Calais, plus haute de 5° entre le 71° 

et le 66° et entre le 61° et le 56°. Du 65° au 62°, l'écart aurait été un peu 

plus faible et de 4° seulement. Mais cette donnée ne saurait être tres rigou- 

reuse, en raison des irrégularités que nous avons signalées. | 

» Ces irrégularités, le moindre écart se manifestant peut-être au nord 
des Shetland, entre les voyages d’aller et de retour, sont les seules indi- 
cations que nous ayons trouvées d’un courant réel d’eaux chaudes venant 
du sud-ouest. Pa 

» Nous avons suivi attentivement l’échauffement de la mer en rade de 
Vadso, pendant les mois de juin et de juillet. L'hiver et ie printemps, ainsi 

que cela résulte d’une lettre que veut bien m'adresser M. Mohn, avaient 

« été exceptionnellemėnt froids, par suité des vents du nord qui avaient 
» chassé les banquises jusqu’à une proximité tout à fait extraordinaire de 
» la côte norwégienne ». A notre arrivée, le 8 juin, la température moyenne 
est de + 2° environ; elle est de + 11° le 28 juillet. C’est donc une élé- 

vation de 9° dans une période de cinquante jours, soit presque 0°,2 pêr 
jour. | | 

» Pour la température des eaux profondes, nous avons employé le ther- 
momètre Negretti-Zambra à renversement. Nos sondages, pratiqués au 
mouillage de Vadsô, dans les fjords secondaires du Sud-Varanger et dans 
le Varangerfjord, nous ont permis de constater, à cette époque avancée dé 
l’année, ce fait déjà signalé par M. Mohn, pour les mois d’hiver, à Svol- 

vær (voir Moan, Die Norweg. Nordmer Exped.), d’une influence refroi- 

dissante de la côte. Cette influence s’est fait sentir jusqu’à 1 + mille et a 
qu'à la profondeur de 100™ au mouillage de Vardsö; elle s’est traduite par 
un écart de 1° environ pour les profondeurs de 20™ à 30". | 

» Au large, les sondages nous ont indiqué une décroissance trés régur 
lière de la température, avec la profondeur, En rapportant tous les sondage 

sur un tableau où les températures forment Ja ligne des abscisses; avee p 
profondeurs comme ordonnées, la moyenne graphique des points indique 

nous a fourni, pour l'abaissement progressif de la température daus le Va- 
rangerfjord pendant les mois de juin et de juillet, les chifires suivants: 

D 

psp 

FPAPONAPREGTMESS 
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Profondeur. Au large. Près de la côte. 

m o ò 
5o 3,2 1,5 

100 2,6 1,4 
150 2 
200 1,2 
250 0,6 
300 0,4 
350 et au delà. 0,3 

» M. Mohn admet (Loc. cit.) que sur les côtes en été, peut-être comme 
règle générale, il existe deux maxima: le premier serait à la surface; la 
température s’abaisserait ensuite jusqu’à une profondeur déterminée, où 
elle présenterait un minimum, pour s'élever de nouveau jusqu'au fond, 
Rien dans nos observations ne justifie cette opinion sur l'existence d’un 
second maximum : la température s’est toujours montrée À nous réguliè- 
rement décroissante jusqu’au fond: » 

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur le rapport de la potasse à la soude, dans les eaux 
| naturelles. Note de M. Cu. CLorz. 

« Dans la majeure partie des analyses d’eaux naturelles, faites par divers 
auteurs, les alcalis ne sont pas complètement séparés l’un de l’autre : 
leur somme est le plus souvent dosée à l’état de sulfates, après élimination 
de toutes les bases alcalino-terreuses; ce n’est guère que dans les ana- 
lyses d’eaux minérales que l’on sépare la soude de la potasse. J'ai voulu 
rechercher quel est le rapport de ces alcalis dans un certain nombre 
d'eaux naturelles ; mes expériences ont porté jusqu’à présent sur les eaux 
qui alimentent la ville de Paris, et serveut soit aux usages domestiques, 
soit à l'arro sage de la voie publique. | 

» La méthode employée consiste à évaporer à siccité, dans une capsule 
de platine, trois litres de l’eau à analyser. Le résidu, séché et pesé, est 
repris par l'eau distillée ; la partie soluble est traitée par l’eau de baryte 
pure, filtrée et additionnée de carbonate d'’ammoniaque en dissolution. La 
liqueur, après une seconde filtration, ne contient plus que les sels alcalins, 
mélangés avec une certaine quantité de sels ammoniacaux. On l’évapore 
de nouveau à siccité, et l’on calcine le résidu, additionné d’une petite 
quantité d'acide chlorhydrique, en ayant soin de chanffer assez pour vola- 
tiliser tous les sels ammoniacaux, sans entraîner cependant de sels alcalins 
qui forment le résidu fixe. 

C. R., 1X8a, 1 Semestre. (T. XCIV, Ne }.) : 6 
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» Le résidu est traité par la quantité d’eau strictement nécessaire pour 

le dissoudre, puis additionné de chlorure de platine en excès; en ajoutant 

ensuite une quantité d'alcool à 85° égale à dix fois environ le volume de 

la solution, on peut être certain que le chloroplatinate de potasse sera 

complètement déposé après un repos de vingt-quatre heures; on le recueille 

sur un filtre; le produit de la filtration est traité par l'acide sulfurique, et 

sert à doser la soude à l’état de sulfate anhydre, après que l’on a séparé le 

platine ajouté en excès par une simple calcination suivie de filtration. 
» Les résultats obtenussontconsignés dans le tableau suivant, qui donne: 

1° le poids du résidu de l’évaporation séché à 160°; 2° celui de la potasse; 
3° celui de la soude, tous ces poids étant rapportés à 11° d’eau. Enfin une 
quatrième colonne donne, pour les différentes eaux étudiées, le rapport qui 
existe entre la quantité de potasse et la quantité de soude, le poids de ce 
dernier alcali étant supposé égal à 100. 

Résidu Rapport 
de ; de la potasse 

Févaporation. Potasse. "m à Ja soude. 
T 

Eau de la ss prise au Port-à-l Anglais... .. re o j 00 14 503 s0059 23,72 F 
au pont d'Austerlitz...,. 0,298 0,0012 0,0063 19,04 

» à la pompe à feu de Chaillot 0,261 0,0015 0,0094 15,9 
» ~ à la machine de S'-Ouen,. 0,259 0,0030 0,0109 27,61 

Eau de la Marne, prise à Saint-Maur ......,,. 0,319 0,0019 0,0070 27514 
» à la source du Fe aux sh 

machines de S'-Maur... 0,332 0,0025 0,0112 22,32 
Eau de la Dhuis, prise à la source. ..... .... 0,288 0,0005 0,0066 151 

» en amont du réservoir de 
Ménilmontant. ...... 0,260 0,0006 0,9078 768 

Eau Ven prise au regard (hect. 25) en A 
aval de lusine de Marlay-le-Roi., . ..... «0,285 traces -0,0099 z. 

Eau de la Vanne, prise dans la bâche d'arrivée 
_ réservoir de Montrouge. ..,...,.......,.. 0,221 traces o ,0064 t 
Sens de Were SRE tre ceci 0,256 0,0008  0.0048 16,66 2 

Eau es au régard du | ml 
ds Chaton: 5:23. 2,821 0,0885 0,1196 73,99 

Eau EENE au mir des | 
Grandes-Rigoles. . . 3,050 0,1320 0,1800 P Soûtvès: de Naki- Eau puisée au regard Saint- 5 E MR N 0, à: 2,439 o0,0167 0,1099 a 

Eau puisée au Sao du i 
trou Morin FE se 1,748 traces 0,0790 ; 

an krad kka 1,936 traces o ,0842 j 

CRE R T vec 
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» Ces résultats montrent évidemment que, sauf pour quelques cas parti- 

culiers, la potassé contenue dans les eaux compte au plus pour + dans la 

somme des alcalis (potasse 25, soude 100), et que, si, Comme on l’admet 

la potasse vient de la décomposition des roches feldspathiques, il faut 

chercher une autre origine pour la soude, car il est démontré que les 

roches à base de soude ne sont pas plus fortement attaquées par les agents 

atmosphériques que les roches à base de potasse. Or la quantité relative- 

ment très grande de soude contenue dans les eaux examinées peut s’expli- 

quer par ce fait que, dans la majeure partie de mes analyses, le poids de 

chlore contenu dans les eaux est presque rigoureusement proportionnel au 

poids de la soude; ce dernier composé se trouverait donc à l'état de 

chlorure de sodium, et comme ce chlorure ne peut évidemment pas 

provenir de la pluie, qui ne contient de sel que jusqu’à une très faible 

distance des bords de la mer, il faut admettre que tous les terrains, à 

l'exception peut-être des sols granitiques, sont imprégnés de sel marin : 

il n’y aurait, au contraire, que les couches argileuses ou marneuses qui 

contiendraient des sels de potasse. 

» C’est ainsi que la Seine et la Marne, qui reçoivent, l’une les eaux des 

terrains granitiques du Morvan, l’autre les sources de l'argile plastique, se 

trouvent contenir de la potasse. La Dhuis est dans le même cas, puisque sa 

source se trouve dans les marnes vertes; mais, comme le captage des eaux, 

dans le canal de dérivation qui les amène à Paris, se fait très près de la 

source, la quantité de potasse que contiennent les eaux de cette rivière est 

relativement très faible. 
» Les sources de Cochepie, qui reçoivent par infiltration les eaux de 

l'argile plastique, sont dans le même cas. 

» Au contraire, la Vanne, qui ne coule que sur la craie, sans rencontrer 

de couches argileuses, ne contient pas de sels de potasse, comme le montrent 

les analyses que j'ai faites de ses eaux. 
Les sources du Nord s’écartent de cette règle, puisque, recevant les eaux 

des marnes vertes, les unes ne contiennent pas de potasse, les autres en 

contiennent au contraire de très fortes quantités. Mais ces sources doivent 

se ranger tout à fait à part dans la classification des eaux, et cette exclusion 

est motivée par ce fait, qu’elles contiennent toutes une très forte proportion 

de nitrates et de matières organiques. En outre, et ce fait est à remarquer, 

les eaux, avant leur entrée dans Paris (regards du trou Morin et des 

Moussins), ne contiennent pas de potasse. Cet alcali ne fait son apparition 

que lorsque les eaux ont franchi l'enceinte des fortifications et qu’elles 



peuvent alors recevoir par infiltration une certaine quantité des eaux 

ménagères de Belleville. On ne saurait donc supposer, aux alcalis que l'on 

rencontre dans ces eaux, la même origine que dans les cas précédemment 

cités. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la fonction complexe de la morphine et sa trans- 

formation en acide picrique; de sa solubilité. Note de M. Cuasraine, pré- 
sentée par M. Chatin. 

« Les faits suivants viennent s’ajouter aux faits déjà connus, pour con- 

firmer la fonction phénolique de la morphine. 
» Action des alcalis.— Ta potasse, la soude, la baryte et la chaux dissol- 

vent la morphine dans la proportion de 1 de morphine pour 1% des 
bases précitées. Les solutions évaporées dans le vide donnent des produits 
cristallisés contenant 149 de base, 141 de morphine et 21 d’eau. 

» Action de l'acide azotique. — L’acide azotique quadrihydraté trans- 
forme la morphine, à la température de 100°, en un acide de formule 

C?H°AzO'S, acide quadribasique et difficilement cristallisable. 

» Les sels de baryte et de plomb de cet acide renferment 8H0. 
» L'acide monohydraté, agissant en tube scellé, transforme à 100. 

l'acide C° H° AzO* en acide picrique. 
» L’acide picrique a été caractérisé par sa transformation eu acide is0- 

purpurique; le précipité qu’il donne avec Ja potasse et avec certains alca- 
loïdes ; enfin, par sa teneur en azote et en carbone. 

» Il existe donc dans la morphine un noyau aromatique qui rend compte 
de ses propriétés phénoliques. | 

» Solubilité de la morphine. — 1 d'eau dissout à o° des traces de mor- 
phine; à 10°, of, 10; à 20°, 0%, 20; à 40°, os" 4o de morphine cristallisée. 
La solubilité de la morphine daps l’eau, de o° à 40°, doit donc être repré 
sentée par une droite. | | 

» Maïs, à partir de 45° 
rature. De 459 à ro0° 
parabole. : 

| ule = 2pæ, 2p= 47 de 45° à 55°, et 2p = 46 e 

. J? égalant le carré des températures, la formule I? x donné; 
Pour æ à 100°, 28, 17. » T 

, la solubilité croît plus que l'élévation de tempê- 
, la courbe de solubilité semble affecter la forme d'une 

60° à 100° 
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CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur la production artificielle des formes des éléments 

organiques. Note de MM. D. Mossıxr et C. Voer, présentée par 

M. Robin. 

« i. Des éléments figurés, présentant tous les caractères de forme appar- 

tenant aux éléments organiques, tels que cellules simples et à canaux po- 

riques, des tubes à parois, à cloisons, à contenu hétérogène granulé, etc., 

peuvent être produits artificiellement dans un liquide approprié par le con- 

cours de deux sels, formant, par double décomposition, soit deux, soit un 

seul sel insoluble. L'un de ces sels doit être dissous dans le liquide, tandis 

que l’autre doit être sous forme solide. 

» 2. Les formes d’éléments organiques (cellules, tubes) se produisant 

tout aussi bien dans un liquide de provenance organique ou semi-organique 

(sucrate de chaux) que dans un liquide absolument inorganique (silicate 

de soude), il ne peut plus dorénavant être question de formes distinctives, 

caractérisant les corps inorganiques d’un côté, les corps organiques de 

l’autre. 

» 3. La formation d’éléments figurés pseudo-organiques dépend de la 

nature, de la constitution visqueuse et de la concentration des liquides, 

dans lesquels elle doit se produire. Certains liquides visqueux (solution de 

gomme arabique, de chlorure de zinc) n’en donnent point. 

» 4. La forme des produits pseudo iques est constante par rapport 

néraux, Cette forme caractéristique se maintient si bien, qu’elle peut servir 

même à reconnaître, dans des mélanges, une proportion tout à fait minime 

d'une substance. On peut employer cette forme comme moyen d'analyse 

aussi sensible que l'analyse spectrale et différencier, par exemple, les car- 

bonates, sesquicarbonates et bicarbonates alcalins les uns des autres. 

» 5. La forme des éléments pseudo-organiques artificiels dépend princi- 

palement de l'acide qui entre dans la composition du sel solide. Les sul- 

fates et les phosphates, dans certains cas, engendrent dans la règle des tubes, 

tandis que les carbonates produisent des cellules. 

» 6. A part quelques exceptions, telles que les sulfates de cuivre, de cad- 

mium, de zinc, de nickel, des formes pseudo-organiques ne sont engendrées 

que par le concours de substances que l’on trouve dans les organismes 
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réels. C’est ainsi que le sucrate de chaux engendre des formes organiques, 

tandis que les sucrates de strontiane ou de baryte n’en forment point. 

» 7. Les éléments artificiels pseudo-organiq sont entourés de vér- 

tables membranes, dialysantes au plus haut degré, ne laissant passer que 

des liquides. Ils montrent un contenu hétérogène et produisent, dans leur 

intérieur, des granulations disposées dans un ordre déterminé. Ils sont 

donc, sous le rapport de leur constitution comme sous celui de leur forme, 

absolument semblables aux éléments figurés dont sont construits les orgi- 

nismes. F 

» 8. Il est probable que les éléments inorganiques, contenus dans 

protoplasme organique, jouent un certain rôle dans la constitution des éle 

ments organiques figurés pour la détermination des formes que ces éléments 

présentent. » o 

PHYSIOLOGIE. — Recherches sur le développement de végétations cryptogamiqué 

à l'extérieur et à l’intérieur des œufs de poule. Note de M. C. DARESTE. 

« Dans le cours d’une série de recherches sur l’évolution de l'embryo 

de la poule dans l’air confiné, j'avais soumis à l’incubation artificielle m 

œuf placé dans un vase hermétiquement fermé par un bouchon de caout: 

chouc, et d’une capacité peu considérable (0t,35 environ). Au sixième jour, 

 l’œuf se recouvrit de taches vertes formées de moisissures fructifiées; Pi“ 

je vis apparaître sur la coquille des filaments blancs ou mycéliums, qui 

tardèrent pas eux-mêmes à développer des fructifications. Lorsque jouves 

l'œuf, quelques jours après, je trouvai une couche assez épaisse de my% 

d’embryon. , : 7 
» Je crus d’abord qu’il s'agissait là d’un fait exceptionnel. Mais l'esp” 

liuws, adhérente à la membrane coquillière, Il n'y avait aucune 1 | 

rience souvent répétée, avec des œufs ayant la même provenance, "i 
presque toujours donné les mêmes résultats. Sur plus de soixante ous que 
j'ai mis en incubation dans ces conditions exceptionnelles, je me 
trouvé que trois qui aient été complètement exempts de ces végeu” 4 
cryptogamiques. Je constatai seulement, contrairement à ce que ji 
Cas ta première expérience, que, dans plusieurs de ces œufs, l'er ai 
avait commencé à se développer, et qu’il avait péri, plus tôt ou plus s 
dans le cours de la première semaine. | > à T 5 > ; > l 

Il y avait, dans tous ces œufs, en outre des moisissures dévelop?“ | 

Dé de oih i 
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et fructifiées à l'extérieur, des masses considérables de mycéliums, occu- 

pant le plus ordinairement certains points de la face intérieure de la 

membrane coquillière; mais, dans certains cas aussi, flottant dans l’albu- 

mine ou ramifiés dans le jaune. Lorsque ces mycélinms s'étaient produits 

dans le voisinage de la chambre à air, cette cavité s'était remplie de 

moisissures vertes fructifiées. Dans certains cas, j'ai trouvé ces moisissures 

fructifiées dans des chambres à air adventives, produites par le dédouble- 

ment de la membrane coquillière à une certaine distance du gros bout de 

l'œuf, Ces moisissures appartenaient à plusieurs espèces, qui souvent 

coexistaient. La plus fréquente était lAspergillus. 

» Quelle est l’origine de ces végétations? Doit-on l'attribuer à la germi- 

nation de spores adhérentes aux parois des vases qui servent à incubation 

ou contenues dans l'air qu’ils contiennent; de spores déposées sur la 

coquille pendant l'intervalle de temps qui sépare la ponte de l'incubation ; 

ou enfin de spores enfermées dans l'œuf lui-même, pendant qu'il achève 

de se former dans l’oviducte? 

» De nombreuses expériences m'ont conduit à mettre en doute les deux 

premières explications. J'ai chauffé les vases qui devaient contenir les œufs 

dans une étuve à 120°, pour tuer les spores adhérentes à leurs parois ou 

contenues dans l'air. Dans d’autres expériences, j'ai cherché à tuer les 

spores adhérentes à la coquille, par de la poussière de vapeur d’eau 

phéniquée. Malgré l'emploi de ces moyens pour me débarrasser des spores 

étrangères à l'œuf, je vis les végétations cryptogamiques se développer à 

l'extérieur et à l'intérieur des œufs, aussi abondamment que dans mes 

précédentes expériences. Je suis donc conduit à admettre que ces spores 

ont été enfermées dans l’œuf au moment où le jaune s’enveloppe, dans 

l’oviducte, des couches d’albumine, puis s’enferme dans la coquille. 

» Je sais bien que les procédés dont je me suis servi pour tuer les spores 

ne sont pas à l’abri de toute objection; et, par conséquent, je ne suis pas 

complètement sûr d’avoir empêché leur présence. Je ne considérerais donc 

l'incarcération des spores dans l’intérieur des œufs que comme l'hypothèse 

la plus probable, si elle ne résultait pour moi d’autres expériences que je 

vais maintenant indiquer. 

» Les œufs qui avaient servi à mes premières expériences provenaient 

tous d’une même localité du département de Seine-et-Oise. Je me procurai 

des œufs d’autres provenances. Un lot d’œufs du département de la Vienne 

me donna seulement trois œufs infectés, et huit qui ne l'étaient point. Dans 

une autre expérience, où j'ai mis en incubation des œufs des départements 
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de l'Oise et de l'Eure, concurremment avec ceux de Seine-et-Oise; ces 

derniers présentaient, au bout de douze jours d’incubation, cing œuf 
infectés sur six. Au contraire, six œufs du département de l’Eure ne m'ont 
présenté que deux cas d'infection. Les sept œufs du département de l'Oise 
étaient au contraire, complètement intacts. 

» Cette différence, entre des œufs placés dans des conditions absolument 
identiques, ne peut évidemment s'expliquer que par l'incarcération dé 
spores dans les œufs, pendant leur passage dans l’oviducte, et avant la 
formation de la coquille. De plus, elle indique que la cause qui infecte les 
œufs est essentiellement une cause locale. 

» M. Gayon, dans un remarquable travail sur les altérations spontanées 
des œufs, a parfaitement indiqué le mécanisme de cette infection. Il a montré 
que l’invagination de l’oviducte, au moment de l'accouplement, met sa 
membrane muqueuse en contact avec celle du cloaque, et même aussi 
avec celle du cloaque du coq. L’oviducte, en reprenant sa place primitive, 

entraine avec lui les microbes et tous les corps étrangers qu'il peut ren- 
contrer dans ces cavités. De pareils faits se produisent également au mo- 
ment de la ponte. 

» On a souvent constaté l'existence de corps étrangers dans l’intérieur 
des œufs. J'ai moi-même observé récemment un très remarquable fait de 
ce genre: il y avait, dans l’albumine d’un œuf, des pellicules de son par 
faitement reconnaissables à leur structure et au nombre considérable dé 

: ? : 5 À ‘ ' grains d'amidon qu’elles ‘contenaient ; ces pellicules avaient bien 1™ en 
diamètre. Les diamètres des spores ne s’évaluent que par millièmes de 
millimètre. 

» Si l'infection des œufs a pour origine des spores provenant du cloaque 
et ayant pénétré dans l’oviducte, on doit en chercher la cause dans l 
wauvaise tenue et la malpropreté des poulaillers. Je me contente de signa 
ler ce fait aux personnes qui élèvent des poules. de. 

» Que deviennent ces œufs infectés, quand on les soumet à l’incubation 
naturelle ou à l’incubation artificielle normale? Sans doute, dans toutes 
les expériences dont je viens de faire mention, je m'étais placé cans des 
conditions tout exceptionnelles, ce qui devait favoriser le développement 

exubérant de ces Végétations. Les œufs se trouvaient dans une atmosphère complètement saturée d'humidité, par suite de Ja transpiration insensible 
de l'œuf. Mais, même dans les conditions ordinaires de l'incubation, les 
spores Incarcérées dans l'œuf peuvent germer, produire des mycélium 
et parfois même des moisissures fructifiées dans la chambre à air; seule- 
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ment, je n'ai pas vu, dans ces conditions, ces végétations se faire jour au 
travers de la coquille. L’abondance plus ou moins grande de ces végéta- 
tions peut empêcher complètement le développement du poulet, ou l'arrêter 
plus ou moins rapidement lorsqu'elle a commencé. C’est là l’une des prin- 
cipales causes de la mort précoce de l’embryon dans l'œuf, et, par suite, 
des inégalités que l’on observe constamment dans les résultats des incuba- 
tions. J'ai signalé depuis longtemps le fait de l’individualité propre des 
œufs qui détermine les différentes manières dont ils subissent l'influence 
des actions physiques extérieures. L'absence des spores, ou leur présence 
en nombre plus ou moins grand, est évidemment une des conditions de 
cette individualité. » 

_ ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Sur une tuberculose parasitaire du chien et sur 
la pathogénie du follicule tuberculeux. Note de M. Lawzanté, présentée 
par M. Bouley. 

« J'ai eu récemment l’occasion d'observer dans le poumon du chien 
des altérations provoquées par les œufs d’un nématoïde, le Strongylus 
vasorum (Baillet), auxquelles leur identité avec celles de la tuberculose 
me parait prêter un grand intérêt. 

» Mais, avant de faire connaître les faits qui font l’objet principal de 
celte Note, il est, je crois, indispensable d’esquisser en quelques mots les 
phases principales des migrations du strongle des vaisseaux telles qu'on 

les connaissait ou telles qu’il est possible de les présumer d’après mes 
observations. sig 

» Les strongles des vaisseaux vivent, à l’état adulte, dans le ventricule 
droit et les grandes divisions de l'artère pulmonaire du chien, où ils se 
réunissent en pelotons plus ou moins volumineux, composés de mâles et 
de femelles. Ces amas provoquent infailliblement, dans le point du vais- 
seau où ils sont immobilisés, une endartérite dont les végétations affectent 
la forme de cordages ou de lames anastomosées qui maintiennent le pelo- 
ton parasitaire et l’empêchent de céder au courant sanguin. C’est dans 
ces parties centrales de la circulation pulmonaire que les strongles s’accou- 
plent. Les œufs fécondés sont transportés, au fur et. à mesure de leur émis- 
sion, dans les divisions les plus fines et les plus éloignées du territoire 
vasculaire de l'artère où sont établis les adultes, c’est-à-dire dans les arté- 

C. R., 1882, 1% Semestre, (T, XCIV, N° 1.) 7 

Mo. Bot. Garden, . 
. 1897. 
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rioles à une seule couche de fibres musculaires ou dans les capillaires. 

C'est là qu’ils parcourent les diverses phases de leur développement, Les 

embryons éclosent à l’intérieur des artérioles ou des capillaires, et ne tar- 

dent pas à émigrer vers les bronches de petit calibre, où on les retrouve e 

grand nombre sur les coupes examinées au microscope. | 

» La présence des embryons dans les bronches, qui n'avait pas été 

signalée encore, permet légitimement de supposer qu'ils sont expulsés par 

les voies respiratoires pour être ensuite accidentellement introduits dans 

l'appareil digestif d'un autre chien. Je poursuis d’ailleurs la vérification 

expérimentale de cette hypothèse, que les faits précédents suggèrent natu- 

rellement. o 

» Les poumons dont les vaisseaux sont remplis de strongles sont criblés 

de fines granulations grises, demi-transparentes, saillantes, qui donnent 

un aspect perlé ou chagriné aux surfaces de sections, et réalisent, par leurs. 

caractères physiques et leur nombre considérable, toutes les apparences 

de la granulie. Il faut signaler cependant une particularité importante, 
relative à la localisation des granulations parasitaires que l’on voit s'aceu- 

muler à la base des lobes du poumon, et qui deviennent de plus en plus 

rares en se rapprochant du sommet, où elles disparaissent à peu près com- 

plètement. Cette localisation, inverse de celle des lésions de la tubercu- 

lose, jointe à l’immunité bien connue des animaux de la race canineà 

l'endroit de la phthisie spontanée, suffit à empêcher toute confusion. 
» J'ai étudié attentivement les caractères histologiques de cette fausse 

tuberculose, jusqu'ici restée inaperçue, et les résultats auxquels je suis 
arrivé s’introduisent naturellement dans le débat soutenu en ce moment sur 
la spécificité anatomique du tubercule et sa pathogénie. Je retiendrai set- 
lement de mes observations les faits les plus généraux et les conclusions 

qui s’en dégagent naturellement. ne 

» Les œufs ou les embryons arrêtés dans les fines artérioles deviennél nt ; | 
le point de départ d’une artérite noduleuse, réunissant dans sa structure "T 
les caractères que lon assigne, depuis Köster, aux follicules élémentaires de lt | 
tuberculose. On trouve en effet, au centre de chaque foyer noduleux; ” 

œuf ou un embryon niché dans une cellule géante. Cette dernière est entoure 
és couronne plus ou moins abondante de cellules épithélioïdes € 

d'une zone externe embryonnaire qui tend fréquemment à Ja formation 
fibreuse, w 

aux dik » Les détails précédemment exposés sur l’habitat des strongles 
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férentes phases de leur développement suffiraient à démontrer que le 

groupe cellulaire formé par la cellule géante et sa couronne de cellules 

épithélioïdes sont une origine intra-vasculaire et procèdent de l'endothé- 

lium du vaisseau oblitéré. Mais on peut, d'autre part, surprendre assez 

fréquemment la continuité de ce dernier avec le follicule, et constater que 

sa lumière se dilate brusquement au niveau de la cellule géante : il est même 

possible de voir les altérations préliminaires qui aboutissent à la formation 

du follicule. A une certaine distance de ce dernier, l’'endothélium vasculaire 

est hypertrophié, et ses éléments font saillie à l’intérieur du vaisseau. Au 

voisinage des follicules, ils proliférent et forment une colonne de cellules 

éphithélioïdes en continuité avec celles qui enveloppent la cellule géante. 

» Il s’agit bien, par conséquent, d’une artérite nodulaire, possédant la 

structure du follicule élémentaire, que M. Kiener décrivait, il y a quelque 

temps, sous les noms d'anévrisme miliaire tuberculeux ou nodule engai- 

nant (*). 
» J'ajoute que les phénomènes précédents, se’ produisant le plus 

ordinairement sur les vaisseaux très rapprochés, forment des nodules 

composés qui auraient la plus frappante analogie avec l’angiôme plexiforme 

tuberculeux du même anteur, si leur développement s'était fait autour de 

vaisseaux de nouvelle formation. s 
» Certes, la théorie vasculaire du follicule repose sur un ensemble assez 

imposant de travaux pour être définitivement acquise à la science. Aussi 

les faits dont je viens de présenter une analyse sommaire me paraissent-ils 

apporter moins un supplément de démonstration qu'un témoignage 

indirect et d’une forme nouvelle, qui rappelle les expériences de M. Hippo- 

lyte Martin sur la tuberculose expérimentale (°). 

» La reproduction spontanée, mais cependant artificielle, du follicule 

tuberculeux, sous l'influence banale des œufs d’un nématoïde, nous conduit, 

d'autre part, à une conclusion déjà acquise d’ailleurs, c’est-à-dire à la 

négation de la spécificité anatomique du tubercule. 

» Il me paraît donc légitime de conclure : 

» 1° Que l'agent spécifique de la tuberculose agit de la même manière 

(') De la tuberculose. dans les séreuses, chez l’homme et les animaux inoculés; par 

M. Kiener { 4rchives de Physiologie, n% 5 et 6); 1880. 

(°) Tuberculose des séreuses et du poumon. — Pseudo-tuberculose expérimentale, par 

M. Hippolyte Martin, brochure de Physiologie, n° 1; 1880. 
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que les œufs des strongles et porte son action initiale sur les vaisseaux dans 
lesquels il est en circulation; 

» 2° Que le follicule tuberculeux n’est pas autre chose qu’une vascula- 
rité noduleuse ; 

» 3° Qu'il est dépourvu de toute spécificité anatomique. 
» Dans une prochaine Note, je réunirai un certain nombre de faits 

tendant à établir le mode de développement et la signification des cellules 
géantes. » 

À 4 heures trois quarts, l’Académie se forme en Comité secret. 

La séance est levée à 5 heures. D. 
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DES SÉANCES 

DE L’'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 9 JANVIER 4882. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 

HISTOIRE DE LA SCIENCE. — Documents relatifs au sujet du séjour de Papin 

à Venise. Note de M. DaAuBRÉE. 

« L'étude sur la vie et les Ouvrages de Denis Papin, publiée en 1869 par 

MM. L. de la Saussaye et Péan, comprend des détails pleins d'intérêt sur 

le séjour que Papin fit à Venise. Ayant connu à Londres Paolo Sarotti, 

résident du Sénat de Venise ('), il accepta de l'accompagner à Venise 

comme membre d'une Académie que voulait fonder Sarotti, dans le genre 

de la Société royale de Londres. Les papiers de cette Académie, qui se 

tenait chez Sarotti, n’ont pu être retrouvés ; mais Papin (voir La manière 

d’amollir les os, Section IE, p- 164; Amsterdam, 1688) a donné le discours 

prononcé par le fils de Sarotti dans la séance d'inauguration et le procès- 

verbal des expériences dont les séances furent remplies pendant deux 

années. Les séances étaient publiques. 

(1) D'après Brown (Calendar of state Papers, Fi enetian, vol. I), Paul Sarotti a été rési- 

dent à Londres du 26 avril 1670 au 21 juin 1675, etdu 21 juin 1686 jusqu’au 29 avril 1689. 

D'après Bapt. Nani, Sarotti aurait exercé ces fonctions dès 1669. 

C. R., 1882, 1° Semestre, (T; XCIV, N° 2.) à 
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» Le haut intérêt qui s'attache à tout ce qui concerne Papin m'a engagé 

à profiter d’un récent voyage à Venise pour rechercher quelques docu- 

ments relatifs à cette Académie et aux travaux dont Papin s'était préoc. 

cupé à Venise. 
» Les obligeantes et actives recherches qu'a bien voulu faire, pour 

répondre à ce désir, M. G. Berchet, avec l’aide de plusieurs de ses amis, 

n’ont pas fourni lé résultat espéré. Cependant quelques documents sur 

l’une des plus anciennes Académies et sur son fondateur méritent peut- 

être d’être signalés. 
» La famille Sarotti est très ancienne en Italie, et, avant le xvyi' siècle, 

s'était transférée de Bergame à Venise. Un monument de Santa Maria 

Nuova est élevé à la mémoire d’un Sarotti, mort à Venise en 1598. 
» Paolo Sarotti, celui qui connut Papin à Londres, fit bâtir près de San 

Casciano, avec une très grande dépense, un palais qui compte parmi les 
plus élégants et les plus commodes de la ville. Dès Pan 1632, il aurait jeté 

les premiers fondements, dans sa propre maison, d’une Académie dont le 

but était principalement l'étude des Sciences philosophiques ("). ri 
» Domenico Martinelli, dans son Rittrato (p. 604-605, édit. de 1684} 

en parlant des bibliothèques célèbres de son temps, dit : | 

« Mais, particulièrement pour les livres rares et étrangers, est fameuse celle de MM. Sarotti, 

des de San Felice, qui la tiennent, d’une manière la plus aimable, ouverte trois jours par 

semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, en donnant à tout le monde la commodité; 

y seulement de lire, mais de copier, et de plus les lundis, dans l'après-dîner, on y tient 

sance académique publique de Sciences philosophiques et mathématiques. LS 

‘» Frescher(?) > Frescher(*)raconte comment le fils de Paolo Sarotti fit, en Angleterre el 
a 

sr e Acqui ition de beaucoup dė livres rares et curieux, et Jes ayant 
apportés à Venise, joints à ceux qu’il avait déjà de la France et de l'Italie, 
fonda une bibliothèque qu'il mit à la disposition du public, « véritable bar: 
# diese, dit Frescher, parce que, étant Sarotti un homme d’État, il s'expo” 
» sait à recevoir chez lui des personnes suspectes et non suspectes. Quantà 
z l'Académie, le fils avait rapporté d'Angleterre, outre les livres, des 
> machines pneumatiques du célébre M. Boyle, et avec ces machines le 
» académiciens faisaient des expériences, D'abord ja chose rencontr 
» beaucoup de faveur, quoique, à dire la vérité, le peu de vrais savant 

(1) Cicocxa, Inscriptions, vol. III 
(>) Nouvelle relation de la ville e 

» P- 287. 

t République de Venise ; Utrecht, 1709; P- 335 de 
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» qu'il y a à Venise fit peu d'honneur à ces grands moyens. » Au nombre 

de ceux qui fréquentaient la bibliothèque se trouvaient les personnes de 

la cour de l’ambassadeur de France. Un jeune abbé français en était le 

bibliothécaire. z , 

» Parmi les travaux qui s’exécutèrent dans l'Académie Sarotti, on peut 

citer, d'après Struvio(‘), deux discours qu'y prononça Luc. Antonio Porzio, 

napolitain, Pun traitant de la cause du commencement de la respiration 

chez les enfants, et l’autre de sa manière mécanique, 1690. Ces discours 

ont été imprimés par le même Bulifon. 

» Gimma aussi, dans ses Éloges académiques, t. 1%, p. 151, rapporte que 

Porzio, qui fréquentait l’Académie Sarotti, y récita plusieurs dissertations 

pleines d’une profonde philosophie, notamment la dissertation De natura 

rarefactionis et condensationis. Antongiovanni Bonicelli, dans la préface 

du Tome JI de la Bibliotheca Pisanorum Veneta (1807), expose quel- 

ques conjectures sur cette Académie, et, à la page 357, rapporte que 

les expériences qu’on faisait à l’Académie n'étaient pas l'effet du hasard, 

mais bien d’une méthode raisonnée et progressive. Ainsi Struvio ne se 

trompe pas en disant : quæ (l’Académie) rerum naturalium arcana indagare 

sibi proposuerat; mais il se trompe en qualifiant de sénateur vénitien 

Sarotti, qui appartenait à l’ordre des marchands, et par conséquent ne 

peut avoir été envoyé à la cour de Londres comme ambassadeur. D'après 

M. le comte Robert, il est constant que l'Académie Sarotti existait encore 

en 1690. #5 5. abus | | 

» Quoi qu'il en soit, Venise peut s'enorgueillir d’avoir eu une Académie 

qui, comme celle de Nenzi et de Cornaro, a voulu imiter celle del Ci- 

mento et faire, comme elle, des expériences non au hasard, mais avec une 

méthode raisonnée et progressive, comme il vient d’être rapporté. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. nu Sur les puissances et les racines 

| de substitutions linéaires; par M. SYLVESTER. 

« On sait ce que veut dire un déterminant de substitution. Ces détermi- 

nants ne différent nellement, dans leur forme extérieure, des déterminants 

ordinaires, que l’on peut nommer déterminants absolus, mais les lois de 

(*) Introductio in notitiam rei litterariæ et usum bibliothecarum, Francof. et Lips., 1784; 

t. II, in-8, et par Bulifon, Lettere memorabili, Raccolta 2%; Napoli, 1693, p. 237. 
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combinaisons ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Ainsi, par exemple, 

a œ 

l'inverse du déterminant absolu | ai | est 

po p 
fs Sa 

fo A A 

À A 

où 
À = ab — af, 

tandis que pour ce même déterminant, envisagé comme déterminant de 

substitution, l’inverse est 
g 

A 

et ainsi, en général, l'inverse d’un déterminant de substitution est ce que 

l'on peut nommer le transversal de l'inverse d’un déterminant “absolu, 

c’est-à-dire ce que ce déterminant devient quand, en prenant la diagonale 

qui joint le premier au dernier terme comme axe, on fait décrire à l'inverse 

ordinaire une demi-révolution autour de cet axe. De même pour la multi- 

plication de deux déterminants de substitutions A et B, chacun de l'ordre n; 

pour obtenir le produit de A par B, il faut multiplier ensemble le trans- 

versal de A par B, selon la règle ordinaire, ce qui donnera un détermi- 

nant C’; C, le transversal de C’, sera le produit de la substitution À par la 

substitution B. ii 

_» Ainsi, tandis que le carré d’un déterminant absolu quelconque est 
un déterminant symétrique, le carré d’un déterminant non symétrique x 
substitution reste asymétrique. i 

» Soit un déterminant quelconque donné, et ajoutons le terme -Aa 
chaque terme diagonal; on obtient ainsi une fonction de à; je nomme " 
racines de cette fonction racines lambdaïques du déterminant donné, € 
j'obtiens facilement les deux théorèmes suivants : | 

» 1° Les racines lambdaïques de l'inverse d'un déterminant sont les récipl® 
ques des racines lambdaïques du déterminant lui-même. 

» 2° i élant un nombre entier et positif quelconque, les i"** puissance o 

a lambdaïques d’un déterminant de substitution sont identiques avec lé 

nees OE la puissance ©" du déterminant. 

a o ae L 
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» Eu réunissant ces deux énoncés, on parvient à ce théoreme plus 

général : 

» à étant une quantité commensurable quelconque, les i” puissances des 

racines lambdaïques dun déterminant de substitution sont identiques avec les 

racines lambdaïques de à" puissance du déterminant. 

» Si le déterminant est symétrique, on n'a pas besoin de le définir 

comme représentant une substitution, car, pour les déterminants symé- 

triques (qu'ils soient envisagés comme absolus ou comme substitutifs), les 

lois d'opération deviennent identiques. 

» Avec l’aide du théorème sur les racines lambdaïques, je parviens faci- 

lement à la résolution de ce beau problème : 

» Extraire la racine p*"*, ou plus généralement trouver la puissance gim 

d’une substitution donnée, i étant un nombre commensurable quelconque. 

» Voici la solution. Soit n l'ordre du déterminant de substitution 

donné. 

» Soient K un terme quelconque dans ce déterminant, Kę le terme qui 

occupe, dans la puissance 4% du déterminant, la même position que K 

dans le déterminant lui-même. De plus, soient K, = I quand K est un terme 

dans la diagonale, et K, = o dans tout autre cas. Alors je dis que, pour une 

valeur commensurable quelconque de i, positive ou négative, en nommant 

la somme des quantités À,, às; -- -> Ans Si, leur produit $,_, et en général 

la somme de leurs combinaisons binaires, ternaires, etc., S,, S;, on aura 

| RS ax sh, 
K. — n—1 ea... en Lam. MR PAR rte A 

| A 2 | (M — la) Qu — ha) eee (21 — àn) 1 

où d, has Às» -++ An Sont les racines lambdaïques du déterminant donné. 

» Si l’on fait į = z où yu est un nombre entier, on voit que le nombre 

des pimes racines est p” et consistera en p”—' groupes de p. matrices pour 

chaque groupe, ou pour le même groupe on passe d’une matrice à une 

autre, en multipliant chacun des z? éléments qu'il contient par la même 

racine p*% de l’unité. 

» Il peut arriver que les racines lambdaïiques du déterminant ne soient pas 

toutes inégales; alors la formule générale pour K; subira une modification 

qu on déduit facilement du théorème général, au moyen de l'introduction 

de différences infinitésimales entre les racines. 
» Il y a cependant un cas très particulier qu’on ne doit pas manquer de 
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signaler : c'est le cas où le nombre de solutions devient infini pour une 

valeur finie de i, où, en effet, le paoue à résoudre devient un véritable 

porisme; dans ce cas, des n? quantités qu ’on cherche, n? — n, c'est-à-dire 

tous les termes en diagonales, restent absolument arbitraires. C’est le cas 

où le déterminant donné est de la forme la plus simple possible, c'està 

dire où tous les termes qui se trouvent dans la diagonale du déterminant 

donnés ont des zéros, et tous les termes qui sont, dans la diagonale, égaux 

entre eux. Pour plus de clarté, supposons que tous les termes qui ne 

paraissent pas sont des unités. 

» 1° Pour que le problème soit résoluble, il faut que p ne soit pas 

moindre que n. . 

» 2° p n'étant pas inférieur à n, la seule condition nécessaire et suff- 

sante pour que la pi?" puissance du déterminant A soit de la forme pro- 

posée est que les racines lambdaïques de A soient égales respectivement àp 

racines distinctes (choisies à volonté) de l'unité. , 
» Par exemple, si n = 2, pour que la pi" puissance de la substitution 

FRE soit de s forme , on n’a qu'à faire les racines de 

égale à : a iia 
is AT AON 
cos — + isin 7, 

| p 
respectivement. 

» Si l’on veut seulement que la pie puissance de 
b 

forme | 

dans le rapport de r à une pième puissance imaginaire quelconque de nt 
de sorte qu’on peut mettre 

EX k (cos! == isinT) ; bs p p 

dr k(cos — isin =) ; 
P z 

ce qui donne pour la seule condition nécessaire et suffisante 

(a+b} =, (cos "7 )" (wb — x). 

C'est la solution bien connue du problème soulevé et résolu par Le célèbre 

soit del 

A a A étant arbitraire, il suffira que les deux racines de À soient | 
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M. Babbage, dans son traité Sur le Calcul des fonctions : Trouver 

az + a 

g(x) Li br +p 

tel que Y(x) =x. Ia même question a été bien plus récemment consi- 
dérée de nouveau par M. Serret (voir son Cours d’Algèbre supérieure, t. II, 
p. 356-362). » 

M. Lazaxxe, en faisant hommage à l’Académie d’un exemplaire de la 
Notice qu'il vient de publier dans les « Annales des Ponts et Chaussées » 
(Cahier de novembre), sur « La vie et les travaux d'Eugène. Belgrand », 
s'exprime de la manière suivante : 

« Après les témoignages nombreux de haute estime et de sympathie dé- 
cernés à la mémoire de Belgrand, témoignages parmi lesquels il faut citer, 
avant tout, ceux qui viennent de } Académie elle-même; après les éloquents 
adieux de M. le général Favé et de M. Daubrée ; après surtout l'éloge 
prononcé par M. J. Bertrand dans la séance publique annuelle du 
1 mars 1880, l’auteur de la présente Notice aurait peut-être dû reculer 
devant la tâche honorable qu’il avait d’abord acceptée imprudemment, sur 
les instances de la famille et des principaux collaborateurs de notre re- 
gretté confrère. Notre éminent Secrétaire perpétuel n’a pas voulu qu'ilen 
fût ainsi, et, traçant lui-même le programme de ce qu'il croyait encore 
utile de faire, il avait dit devant l'assemblée d'élite, captivée par le charme 
de sa parole : « Le Corps des Ponts et Chaussées, respectueux comme nous 
» Pour ses morts illustres, et soigneux de transformer en leçons pour 
» lavenir le témoignage intelligent et fidéle du passé, proposera prochai- 
» nement, dans les « Annales des Ponts et Chaussées », comme un exemple 
» Pour tous les ingénieurs, l’histoire de cette vie laborieuse et utile, » 

» Si l’Académie trouve quelque intérêt dans certains détails inédits, tous 
honorables pour la mémoire d’un confrère qui ne comptait que des amis 
dans cette enceinte, elle m’excusera, je l’espère, d’avoir osé prendre Ja 

parole en obéissant, quoique plus tardivement que je ne l’aurais voulu, à 
une mise en demeure exprimée en termes aussi encourageants. » 

M. Bouzer fait hommage à l’Académie d’un Volume contenant les Leçons 
de Pathologie comparée qù'il a faites au Muséum d'Histoire naturelle pen- 
dant l’année 1881, sous le titre « Le progrès en Médecine par l’expérimen- 
lation ». 
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M. R. Crausius fait hommage à l’Académie de deux Mémoires qu’il vient 

de publier, sous le titre « Ueber die theoretische Bestimmung des Dampf- 
druckes und der Volumina des Dampfes und der Flüssigkeit. » 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

PHYSIOLOGIE — Etude expérimentale sur la métalloscopie, l’hypnotisme et 
l’action de divers agents physiques dans l’hystérie. Mémoire de MM. A. 

-Domonrrauiter et P. Maenw, présenté par M. Bouley. (Extrait par les 
auteurs.) : 

(Commissaires : MM. Milne Edwards, Faye, Edm. Becquerel, 
Bouley, Vulpian.) 

« Toutes les expériences relatées dans le Mémoire que nous avons 

l'honneur de déposer sur le Bureau de l’Académie ont été faites sur des 

malades hystériques du service de M. Dumontpallier. 
» Sur ces malades, sensibles ou insensibles de tout le corps, on peut, par 

l’application du métal qui leur convient sur telle ou telle partie, fixer où 

faire apparaître la sensibilité dans telle ou telle région, et cela au gré o 
l'expérimentateur. 

» On peut, de plus, la malade étant dans l’état d’ kanes à Paide 

des plaques convenablement disposées, produire des phénomènes croisés 

de catalepsie et de contracture, et, de plus, diviser l'être hypnotisé en 

quatre segments, de haut en bas, dans le sens transversal, savoir : 
» D'un supérieur (zone sus-ombilicale), l’autre inférieur (zone sons-om- 

bilicale), qui pourront, à la volonté de l’expérimentateur, être mis en état 
de contracture ou de catalepsie, puis un troisième segment, intermédiaire 

aux deux premiers (zone ombilicale), sur lequel étant appliquées les pla- 

ques, on peut éveiller la malade ou empêcher tout phénomène hypno- 
tique. Enfin il existe un quatrième segment (zone supérieure ou frontale), 
dont le rôle expérimental est le même que celui de la zone ombilicale. 

» La malade peut être aussi divisée en deux segments dans le sens ver” 

tical, Pun droit, l’autre gauche, qu'on peut mettre alternativement en 

catalepsie ou en contracture, suivant la disposition des plaques. 
» En dehors de toute application métallique sur nos malades hysté- 

riques, il nous a été facile de constater mainte fois l'existence des actes 

croisés ci-dessus énoncés. | 
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» L'élévation du membre inférieur gauche, par exemple, déterminait 
souvent l'élévation du membre supérieur droit, en état de catalepsie. On 
observait le même acte croisé si, au lieu d’agir sur le membre inférieur, 
on avait agi sur le membre supérieur. 

» D'autres fois, l'élévation du membre inférieur gauche déterminait 
simultanément l’élévation du membre inférieur droit, et réciproquement. 
D’autres fois, enfin, l'élévation alternative de l’un ou de l'antre des mem- 
bres inférieurs déterminait un abaissement ou une élévation du membre 
opposé. 

» Lorsque les mêmes expériences portaient sur les membres supérieurs, 
nous constations, en agissant sur un seul membre, les actes absolument 

similaires du côté opposé. 
» De tous ces faits, nous nous croyons autorisés à supposer qu'il existe 

dans la région dorsc-oribiitée de la moelle un entrecroisement des fibres 
sensilives et motrices, d'où procéderaient les mouvements simultanés du 

membre supérieur d’un côté et du membre inférieur du côté opposé, de telle 
sorte qu’une excitation de la surface d’un des membres inférieurs détermine 
en même temps le mouvement du membre supérieur du côté opposé, 

» Ce fait expérimental peut rendre compte de la marche physiologique 
des quadrupèdes, de la marche de l’homme lorsqu'il se met à quatre pattes 
et du balancement des membres supérieurs opposés, dans la marche nor- 
male et dans la course, aux mouvements des membres inférieurs. 

» Il existe aussi vraisemblablement un entrecroisement analogue dans 

la région cérébro-cervicale. 
» Enfin, il existe probablement un centre de synergie simultanée pour 

les mouvements des membres supérieurs, de même Le e ceux des 

membres inférieurs. 
» De ces faits ressort aussi cette conclusion, qu’une irritation périls: 

rique minime (piqùre légère) de toutes les régions de la peau restées sen- 

sibles détermine rapidement des actes réflexes cutano-musculaires, qui se 

traduisent par une contracture violente ét plus ou moins durable des 

muscles correspondant à la zone cutanée sur laquelle a porté l'excitation. 

» On a invoqué, pour l'interprétation des phénomènes divers auxquels 

on peut donner lieu chez les femmes hystériques, l'existence d’une force neu- 

rique, rayonnant des personnes qui déterminent ces manifestations. 

» Nos expériences nous conduisent à penser que ces manifestations ne 

procèdent, toutes, que des modifications périphériques déterminées par des 

agents physiques. 

C. R., 1882, 1« Semestre. (T. XCIV, N° 2.) 9 
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» Nous avons éprouvé successivement : le vent d’un soufflet, " chaleur, 

le froid, les courants électriques faibles, l'aimant, la lumière solaire ou 

artificielle (lampe de Drummond), les raies du spectre, le son, dés 

tion des métaux, les actions de simple contact, etc. 
» Nous avons vu nettement que la plus minime action de l’un de ces 

agents suffisait pour rendre manifeste l’excessive excitabilité de la surface 

cutanée de l’hystérique en hypnotisme et consécutivement donner naissance 

à des contractures musculaires considérables. 
» Pour n’en donner qu’un exemple : l'extrémité d’un tube de caoutchouc, 

long de 6 à 7”, étant placée près du pied de la malade, une montre est 

approchée du porte-voix dont est munie l’autre extrémité du tube. Immé- 

diatement le pied se met en mouvement, et les mouvements sont syn- 

chrones avec le tic-tac de la montre. Le son est-il amené spécialement sur 

le jambier antérieur, il se produit un pied bot varus équin, tout comme 

sous l'influence de la piqüre (expérience de M. Lyon). 
» Tous ces agents déterminent une action qui se continue un temps va- 

riable et, de plus, l’agent qui a fait l’action peut aussi la défaire. De même 

l’un quelconque des mêmes agents peut défaire l’action produite par chacun 

des autres agents. 
» Il convient toutefois de remarquer que l’action la plus rapide est pro- 

duite par le vent d’un soufflet ordinaire, lequel défait rapidement sa propre 

action ou les actions produites par tous les autres agents. 

» Nous devons dire aussi que plusieurs des agents susénoncés, et en 
particulier l’action du doigt, l’action de la lumière, du regard, du vent du 

soufflet, des plaques métalliques, du son, etc., peuvent faire cesser, d’une 
façon plus ou moins durable, la faculté du langage articulé et écrit, lors- 
qu’on agit sur l’une ou l’autre des régions temporales, de même que ces 
agents, portés sur la région frontale, font perdre aux malades la faculté de 

la notion de l’usage des objets et la faculté du calcul. 
» De même aussi, ces agents, qui abolissent pour un temps plus ou moins 

durable ces différentes facultés, sont susceptibles de les faire recouvrer 

immédiatement. 
» Notons que, outre les phénomènes que nous venons de rapporter, Pac- 

tion des différents agents portés sur différents points de la surface du crâne 

détermine des mouvements de la tête et des membres. i 
» Il ressort de tous ces faits que les hystériques, en état d’ bypnorsnié, 

offrent une hyperexcitabilité nerveuse telle, qu’il n’est peut-être pas d'instru- 

ment de physique qui puisse accuser à un même degré des actions aussi 

infinitésimales déterminées par les différents agents susénoncés. 
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» Il en ressort aussi que la force dite neurique rayonnante n’est qu’une 

manifestation d’actes physiques dont on a invoqué l'existence. 
» M. Dumontpallier tient à remercier publiquement M. le professeur 

Bouley, auquel il a fait connaître ses premières expériences, de ses encou- 
ragements et du conseil qu’il lui a donné de chercher le déterminisme de 
tous ces phénomènes, en expérimentant sur ses malades l'action des diffé- 

rents agents physiques. 
» Ajoutons que les expériences proposées par M. Lyon, ancien élève de 

l'École Polytechnique, élève à l’École des Mines, sont venues confirmer 
l'opinion, émise par lui dès le début de la collaboration qu'il nous prète, 
que tous les phénomènes produits étaient absolument indépendants de la 
volonté de l’expérimentateur, et procédaient exclusivement de l’action des 
agents physiques. Nous constatons de plus la part qui lui revient dans la 
direction de la plupart de nos expériences avec les agents physiques. » 

CHIMIE INDUSTRIELLE — Sur les procédés de cuivrage de la fonte, employés 

au Val-d'Osne. Lettre de MM. Mucexox et Rouarr à M. le Secrétaire 

perpétuel. 

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.) 

« Dans une Note publiée aux Comptes rendus du 19 décembre 188r, 

M. Weil assimile ses procédés de cuivrage à ceux que nous avons introduits 

au Val-d’Osne, avec l’aide de M. Gauduin, aujourd’hui décédé. 

» Or M. Weil emploie, pour effectuer le cuivrage, un bain de sulfate 

de cuivre fortement alcalinisé, avec addition d’un acide organique empé- 

chant la précipitation de l’oxyde de cuivre. Il insiste sur ce qu'il fait, de 

l'alcalinité, la base même de son système. 
» Nous employons une solution franchement acide, d'un sel double 

d’acide organique de cuivre et d’un alcalin quelconque. 

Ainsi, M. Weil n’emploie l'acide organique que comme accessoire ; c’est 

au contraire la base de notre système. Il emploie un bain fortement alcalin, 

nous employons un bain fortement acide. Nos procédés sont donc absolu- 

ment différents. 
» Nous serions reconnaissants, si l’Académie voulait bien accueillir cette 

rectification. » 
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M. P. Serres adresse une Note concernant l'efficacité du procédé qu'il 

emploie pour la destruction de la Pyrale de la vigne et du Phylloxera. 

(Renvoi à la Commission du Phylloxera.) 

CORRESPONDANCE. 

M. A. Gaupay prie l’Académie de vouloir bien le comprendre parmi les 
candidats à la place laissée vacante, dans la Section de Minéralogie, par le 
décès de M. H. Sainte-Claire Deville. 

(Renvoi à la Section de Minéralogie). 

M. l’ENSPECTEUR GÉNÉRAL DE LA Navigation adresse les états des crues et 
des diminutions de la Seine, observées chaque jour au pont Royal et au 
‘pont de la Tournelle, pendant l’année 188r. 

M. le SecrÉTAIRE PERPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées de la 
Correspondance : | 

1° Un Mémoire de M. 4. Genocchi, portant pour titre « Intorno ad alcune 
egualita duplicata nella doctrina dei numeri » ; 

2° La deuxième édition de la troisième Partie du « Traité de Méca- 
nique » de M. Ed. Collignon; 

3° Un Volume publié par M. E. La Rochelle, sous le titre « Jacob Ro- 
drigues Péreire, premier instituteur des sourds-muets en France » ; se 

4° La dix-septième année du « Journal du Ciel; notions populaires d'As 
tronomie pratique », par M. J. Vinot. 

M. le Secréraire Perpéruez signale, parmi les pièces imprimées de la 
Correspondance, un Volume contenant divers Mémoires publiés parM.J.-P. 
Cooke, professeur à l'Université d'Harvard (États-Unis d'Amérique), pen- 
dant ces vingt-cinq dernières années. 

Dans une Lettre qui accompagne cet envoi, l’auteur appelle particuliè- 
rement l'attention sur quatre points principaux : 

« 1° Dans un travail commencé en 1854, sur les relations des poids 
atomiques des éléments chimiques, l’auteur a fait connaître ses idées per- 
sonnelles relativement à une classification par séries des éléments chi- 
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miques : cette discussion a été suivie d'une nouvelle détermination du 
poids atomique de l’antimoine. Les causes d’erreurs que présentent plu- 
sieurs des procédés employés ont été soigneusement étudiées, par de longues 
et laborieuses recherches; des méthodes spéciales d'expériences ont été 
approfondies; dans le procédé finalement adopté, le poids atomique de 
l’antimoine a été rapporté à ceux de largent et du brome, les mêmes séries 
de déterminations donnant pour le brome, l'argent et l’antimoine les rap- 
ports 80,00, 108,00, 120,00; plusienrs déterminations s'accordent à 
15000 Près, pour chacune de ces valeurs: 

» 2° Un second genre de recherches a eu pour but l'étude de différents 
alliages de zinc et d’antimoine présentant des formes cristallines très nettes. 
Les analyses ayant montré que les proportions relatives de zinc et d’anti- 
moine pouvaient, dans certains cas, être extrémement variables, tandis que 
la forme cristalline restait parfaitement fixe, de longs travaux ont été en- 
trepris pour déterminer les limites de cette variation dans les proportions 
des deux métaux; les résultats obtenus ont été que la composition de 
l’alliage cristallisé était, dans tous les cas, déterminée par l’action prépondé- 
rante de la proportion de chaque métal, sur l’action de la force chimique 
qui tendait à unir les éléments dans des proportions définies. Les deux 
alliages Sb*Zn° et Sb?Zn? présentent chacun un maximum distinct pour 
les propriétés chimiques ou physiques. Il a été ainsi démontré que la varia- 
tion dans la composition chimique ne pouvait pas être expliquée par la 
simple inclusion d’une portion du mélange des deux métaux dans les ca- 
vités cristallines; ces résultats éclaircissent les conditions qui doivent être 
réalisées pendant la formation des cristaux dans les roches fondues. 
=» 3° Dans un troisième travail, purement minéralogique, l’auteur a fait 
connaitre quelques nouvelles espèces et a défini les relations d’une famille 
de minéraux connus sous le nom de vermiculites. 

» 4° Une quatrième étude a eu pour but de déterminer les relations de 
Structure qui existent entre les formes cristallines hexagonales et certaines 
formes orthorhombiques de même aspect extérieur. De pareilles formes se 
rencontrent dans les micas, les vermiculites et d’autres espèces minérales 
bien déterminées, L'examen des variations de l'angle des axes optiques, 
dans les chlorites et dans les vermiculites semble indiquer que ces varia- 
tions sont causées par des macles, et qu'une substance uniaxe pourrait être 
formée par une simple superposition de plaques biaxes, dans certaines 
conditions. On est conduit à penser que la molécule hexagonale pourrait 
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être un groupe de 3"! orthorhombiques, chacune de dimensions relatives 

définies et groupées symétriquement. 
» En étudiant, à ce point de vue, les formes cristallines des sels haloïdes 

d’antimoine, l’auteur a été conduit à la découverte d’une remarquable 
variété jaune isomérique de l’iodure de ce métal, dont la forme est ortho- 

rhombique, avec les mêmes rapports que ceux que présentent les cristaux 

rouges hexagonaux anciennement connus. Cet iodure d’antimoine jaune 

se transforme en iodure d’antimoine rouge, à la température fixe de 114°, 

sans qu’il se produise aucun changement dans la transparence ou les 

formes extérieures : toutes les circonstances accompagnant cette remar- 

quable transformation sont celles qu'indique la théorie de la structure 

relative des deux corps. 
» Ces recherches paraissent ouvrir une nouvelle voie pour l'étude de la 

structure moléculaire des corps. De même que dans la Chimie organique, 

la structure atomique des molécules des gaz ou des vapeurs a été déduite 

du phénomène d’isomérie; de même, en suivant cette nouvelle voie, on 

peut espérer que la structure des molécules cristallines pourra se déduire 

du phénomène de polymorphisme ('). » 

M. Dumas, en présentant à l’Académie l’Ouvrage de M. Civiale, intitulé 

« Voyages photographiques dans les Alpes », et les beaux atlas inédits dont 

il est accompagné, donne lecture du passage suivant de la Lettre d’envoi : 

« Le travail sur les Alpes a été fait au double point de vue de la Géographie physique et ` 

de la Géologie ; le procédé photographique employé a été le procédé sur papier ciré sec. 

Pendant dix ans, de 1859 à 1868, l’auteur a parcouru les Alpes, partant de Grenoble dans 

le Dauphiné, pour aller jusqu'aux frontières de la Carinthie, en prenant des vues de détails 

et de panoramas. 

» Les vues de détails, au nombre de 600, forment 10 albums et reproduisent : les glaciers 

avec leurs crevasses, leurs moraines et les roches qui forment leurs rives; les montagnes, 

les vallées, les défilés, les coupes np naturelles, les roches moutonnées, striées et 

polies; le cours des rivières. 

» Les panoramas sont pris de sommets choisis de manière que leurs courbes d'horizon 

soient sécantes ou au moins tangentes entre elles, et leur ensemble embrasse toutes les 

grandes chaînes des Alpes. 

à 

(*) A la fin du Volume, se trouvent quelques Mémoires et Notices biographiques adressés 

par l’auteur, comme secrétaire correspondant, à l’Académie des Arts et Sciences d’Amé- 

rique. 



( 67) 
» Les panoramas sont au nombre de 41 ; 20 embrassent toute la circonférence et forment 

la partie la plus importante du travail; ils complètent les Cartes géographiques, en faisant 
bien ressortir les reliefs des montagnes par rapport aux vallées, et reproduisent les chaînes 
dans leurs positions relatives, avec les grandes coupures qui les séparent, les cols qui font 
communiquer les vallées, les glaciers dans toute leur étendue et déterminent les lignes de 
partage des eaux. 

» Deux Cartes au ;55%55 accompagnent le texte : l’une de ces Cartes est surtout orogra- 

phique, l’autre donne les courbes d'horizon des panoramas. 
» Treize années ont été nécessaires pour coordonner des matériaux recueillis pendant dix 

ans de voyages, pour remplacer les épreuves photographiques trop altérables par des 
épreuves à l'encre d'imprimerie, enfin pour dessiner et graver les Cartes. » 

(Commissaires : MM. Dumas, Faye, Boussingault, Daubrée, Périer. ) 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une extension de la notion arithmétique 

de genre. Note de M. Poincaré, présentée par M. Hermite. 

« 1. Gauss a imaginé une classification des formes quadratiques 
binaires, qu’il a partagées, d’après certains caractères, en groupes appelés 
ordres et genres. Cette classification a été étendue par Eisenstein aux formes 
quadratiques ternaires; mais je vais montrer qu’on peut l’étendre à des 
formes tout à fait quelconques. 

» Je dirai que deux formes algébriquement équivalentes appartiennent 
au même ordre, quand le plus grand commun diviseur de leurs coefficients 
est le même, quand il en est ainsi du plus grand commun diviseur de ces 
mêmes coefficients affectés des coefficients binomiaux (ou polynomiaux) 
et du plus grand commun diviseur des coefficients de leurs covariants, 
contravariants, mixed concomitants, etc., affectés ou non des coefficients 
binomiaux. | 

» Je dirai que deux formes f(x,,x;, ...,æ,) et (Ya, Ya...» Jn) sont 
équivalentes suivant le module m, quand on peut trouver n? nombres 
entiers A; dont le déterminant soit = 1 (mod. m), et qui soient tels qu’en 
posant | pas 

i V= Any + Aia HeH Ainlys 

on ait identiquement 

Mrs sn = lle 5%) ad h 

» Je dirai que deux formes algébriquement équivalentes appartiennent 
au même genre, quand elles seront équivalentes suivant un module quel- 
conque. Il est clair : 

» 1° Que ces définitions s'appliquent à des formes quelconques; 
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» 2° Que deux formes qui sont équivalentes, suivant deux modules m 

et m’ premiers entre eux, sont équivalentes suivant le module mm ; 

» 3° Que deux formes équivalentes, suivant tous les modules qui sont 

des puissances d’un nombre premier, appartiennent au même genre ; 
» 4° Que deux formes qui appartiennent à la même classe appartiennent 

au même genre ; 

» 5° Que deux formes qui appartiennent au même genre appartiennent 

au même ordre. 
» 2. Comme premier exemple, je prendrai les formes quadratiques d'un 

nombre quelconque de variables. La théorie d’Eisenstein paraît d’abord 

susceptible d’une généralisation immédiate, mais la généralisation qu’on 

serait tenté de faire ne donnerait que quelques-uns des véritables carac- 

tères ordinaux et génériques. 
» Soit une forme 

. Fla a Lits 

de déterminant A. Formons le tableau des éléments du déterminant A; 

considérons les mineurs d’ordre n — p formés en prenant dans ce tableau 

p lignes et p colonnes, et distinguons parmi eux les mineurs dont la diago- 

nale principale coïncide avec celle de A, et que j'appelle mineurs symé- 

triques. 

» Soit a, le plus grand commun diviseur de tous les mineurs d'ordre 

n — p, et &,f, celui de tous les mineurs non symétriques multipliés par 2, : 

et de tous les mineurs symétriques. Nous aurons ainsi trouvé deux carac- 

tères ordinaux de la forme f, le caractère ordinal de la première espèce, 

(cs, To Éd. FRE 

(B; Baş LT À bas ). 

» Pour trouver ces caractères, j'ai dù envisager, conformément à la dé- 

finition, non seulement la forme adjointe de f qui est contravariant, mais 

d’autres formes qui ont pour coefficients les mineurs d’ordre n — p de À, 

et qui font partie du système complet de la forme f. 
» Si l’on pose 

et celui de seconde espèce, 

es 7 me A OENE A 
et E oF Za Ti 29 La = Ti Jali 

AR S EE nu nai n-2, n-3 2 

A Vie hto n aTh h h Tr- 

nm. / a. A? h 

E=] h Ye 
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» Les nombres 

(Yu J23 TA Va) 

sont entiers et forment le caractère ordinal de la troisième espèce de la 
forme f. 

» Pour que deux formes soient du mème ordre, il faut et il suffit qu’elles 
aient même caractère ordinal de première et de deuxième espèce, ou, ce 
qui revient au même, de deuxième et de troisième espèce. 

» 3. Comme second exemple de la répartition des formes en ordre, j'en- 
visagerai la forme cubique binaire 

f=ax"+3bx"y + 3c xy’ + dr’, 
et son hessien 

G(ac — b?) x° + 6(ad — bc) xy + 6(bd— c') y’. 

» Le caractère ordinal complet de la forme f se composera : 
» 1° Du plus grand commun diviseur des quatre nombres a, b, c, d. 
» 2° De celui des quatre nombres a, 3b, 3c, d. 
» 3° De celui des trois nombres ac — b?, ad — bc, db — c?. o 
» 4° De celui des trois nombres 2(ac — b°), (ad — bc), 2(bd — c*). 
» Dans un prochain travail, je donnerai des exemples de la répartition 

en genres, de façon à appliquer les notions qui précédent aux formes qua- 
dratiques, aux formes binaires et aux formes décomposables en facteurs 
linéaires. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les formes algébriques à plusieurs séries 
de variables; par M. C. Le Pace. (Extrait d’une Lettre adressée à 
M. Hermite.) 

« Les covariants Lt, Mt, N°, P;, de la forme quadrilinéaire 

. € # m J=a.a,a.a,, 

dont j'ai signalé l'existence et quelques propriétés dans ma dernière Lettre, 
jouent un rôle important dans la théorie de cette forme, comme je me 
propose de le faire voir. 

» La forme quadrilinéaire contient seize paramètres; nous pouvons 

C. R., 1882, 1 Semestre. (T. XCIV, N° 2.) 10 
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donc essayer de la ramener à la forme canonique suivante : 

J= Aant: 2, y + Cairat Ÿ à Bo ll + Aiara Ki Yoi Ua + Aora Lo V1 21 Uo 

+ aag Li Voal Aopo Lo Vs Za Uy Tao LNV 274 t4) 

+ Az223 La Ÿ 2 Ze lo. 

En effet, chacune des huit variables +,, £a, y,, Ya; ... peut être considérée 
comme contenant une constante, et il nous reste huit coefficients. 

» Cette démonstration, fondée sur le calcul du nombre des paramètres 
disponibles, ne serait pas suffisante si elle n’était appuyée des remarques 

suivantes. 
» Formons, pour cette expression canonique de f, les covariants biqua- 

dratiques signalés tantôt. 
» Nous aurons 

%4 [A 4 2 2 

L, = hai 551 @i122 Lion dis L + hGas22 oo 4ga Le + pX Li 
| reste 4 4 2 2 

M,=4a, un LAPPEUPTETECIFE un HAoaga noi Craie does Va FPT Io 
4 4 4 PR | 

N= harain A222, + 4a24ira1i A2, + pZ 2; 
Fi %4 : 4 2 52: 

P, = 4@,,,, 9, 42121 Aia U, + 4 Aoso2, 59 jojo ls + pui u 

P= (1,1, 1; I, — 1; — i; —1,—1,—1, — I) 
2 

>X< E N CS A122 A293119 Ajo12@24213 sisi ii) - 

» Par suite, la transformation que nous avons fait subir à f ramène 

immédiatement ces covariants à leur expression canonique. 
» Il suffira donc, pour trouver la forme canonique de f, de trouver les 

mherotiéhs qui ramènent les quatre covariants biquadratiques à leur 
forme canonique, et pour cela de calculer leurs covariants sextiques T. 

» La forme canonique de f permet de démontrer rapidement les pro- 
priétés de L$, M}, . .., que j’ai mentionnées dans ma Note précédente. 

» En effet, en calculant les invariants z et j de L par exemple, on 
trouve 

ki t ž 2 = p 
t = a Ua PR ilai dia apis asa + E), 

2 > $ P 
] CR TL CT eeg Z). 

» Comme on le voit, ces deux expressions ne peuvent différer de celles 

que l’on obtiendrait pour les w autres covariants. 
» Les covariants L,, M}, N°, P, jouent ainsi, jusqu'à un certain point, 
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le rôle du hessien dans la théorie des formes biquadratiques, bien qu'ils 
ne soient pas l’analogue absolu de ce covariant. 

» Néanmoins, il est facile de ramener les deux solutions à une méthode 
unique si l’on emploie, lorsqu'il s’agit d’une forme biquadratique, au lieu 
du hessien, une forme du faisceau 

Af + uh, 

puisque ces formes ont, à un facteur près, le même covariant sextique que 
J, et que l’on peut aisément déterminer les coefficients } et p, de telle 
sorte que 

f+ uh 

coïncide avec les covariants que nous venons d'employer. lorsque l’on 
passe au cas des formes à une seule série de variables. 

» Il suffira, pour cela, de prendre 

3iH — 2j f, 

dont le covariant sextique est 8j°T. » 

HYDRODYNAMIQUE. — Equations différentielles du mouvement des ondes 
produites à la surface d’un liquide par l'émersion d’un solide. Note de M. d. 
Bovussixeso, présentée par M. de Saint-Venant. 

« On sait que les petits mouvements d’un liquide pesant contenu dans 
un bassin et qui s’est trouvé d’abord en repos sont pa par les deux équa- 

dz? dz? 

l'excès de la pression exercée à l'endroit Fe J, z) et à l’époque ź sur 
celle (supposée constante) de l'atmosphère, et + une fonction dont les dé- 
rivées premières en v, y, 2 égalent les trois composantes u, v, œ de la 
vitesse, suivant deux axes horizontaux Ox, Oy pris à la surface libre pri- 
mitive, et suivant un axe vertical Oz, dirigé vers le bas. Il suit de là que, si 
l’on appelle 2 la légère surélévation du niveau en un point (x, y) de la 
surface (où p = 0), on y aura 

k Sc s d: Py ` d'y 
tions indéfinies € sel aE, 9 Aip où ++ = a = 0, p désignant 

o Press h A 

Ainsi, 2 égale le produit de l'inverse de — g par la valeur de la dérivée y! 
à l'endroit considéré, ou, très sensiblement, au point voisin (x, y) du plan 
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z = 0; et une différentiation par rapport à £ donne 

gp: —g—=0 (pour: =0o), 

vu que la vitesse d’abaissement — A, de la surface égale à fort peu près la 

composante verticale w = +, de la vitesse effective du fluide au même en” 
droit. Or, on démontre (') qu'en joignant à l'équation indéfinie A,9 = o cette 

condition spéciale go, — ọ, = 0 (pour z = o) et celle qui exprime la nul- 

lité de la composante normale de la vitesse (ou de la dérivée de ọ suivant 
le sens normal) contre les parois (fixes) du bassin, la fonction ọ sera dé- 
terminée, abstraction faite d’une constante insignifiante, si l’on connait, 

pour tous les points de la surface libre, les valeurs initiales de l’ordonnée 
— h et de la vitesse soit verticale, soit horizontale, c’est-à-dire les deux 
fonctions de x et de y qui expriment, pour z = o et £ = 0, 1° 9,, 2° g'ou 

bien ọ. 
» Mais admettons qu’il s'agisse seulement d’ondes produites dans une 

région restreinte, n’atteignant guère que les couches fluides'superficielles, 
où elles se disséminent, et transitoires (non renouvelées), comme sont celles 

que fait naître l’émersion brusque d’un solide d’abord plongé légèrement 
dans le liquide. Alors, u, v, w, h, p—pg z ou, en d’autres termes, les dérivées 

g', savoir (P, Qy» ®., P1 ), n'étant sensibles que pour des valeurs finies de é, et 

assez loin du fond et des bords, c’est-à-dire à des distances médiocres 

= yx? + y’ + z? de l’origine, l’évanouissement asymptotique des phéno- 

mènes dans l’espace s’exprimera en posant 9’ — o (pour t =  ), relation 
multiple qui implique celles relatives à des parois très. éloignées quel- 
conques, et qui dispensera par conséquent de s’en occuper. Faisons, pour 
abréger, tT = g9, — ?,, et nous aurons évidemment 

AT = o (vu A29 = o), ToO ( pour z an n o) et čto (pour Le co ). 

Or, ces conditions obligeront de poser t = o partout; car, si l’on multiplie 

Aat = 0 par 27 et par un élément dw de volume, puis qu’on intègre pour 
tonte l'étendue æ qu’entoure une demi-sphère de rayon + décrite dans le 

fluide autour de l’origine comme centre, une méthode connue donnera, en 
désignant par ç la surface convexe de la demi-sphère, et par c, son cercle. 

de base, 

[de dr no oar dr? 
(1) Tde=a f gda + af (Gtt T Ta ) do. 

PR CRT on 

(1) Voir l’Essai sur la théorie des eaux courantes, au Recueil des Savants étrangers, 

E XXHII, p. 327. 
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» Donc, toutes les fois que, sur 6,,+ et +. n’ont pas signes contraires, 

comme ici où l’on y a tT =0 ou, encore, comme dans le cas où +, s’y annu- 

lerait, les intégrales EX isi = = 7 Je son positives, et la va- 

leur moyenne de +? sur l'aire convexe g de la demi-sphère ne peut aller en 
diminuant quand + grandit. Par suite, de r° = o (pour v infini), il résulte 
t= 0 partout. Il en serait de mème (sauf à ne considérer que des demi- 
cercles de rayon + dans le plan des zx au lieu de demi-sphères) si les ondes 
étaient cylindriques, ou produites dans un canal, et que ọ ne dépendit pas 
de la coordonnée en largeur y. Mais nous remplacerons la nouvelle équa- 
tion indéfinie t = o, afin d'y rendre possible l'élimination ultérieure de la 
dérivée en z, par celle-ci : 

2 2 

(2) g£+T=0o ou Ses, 

qui revient au même, si l’on s'impose la condition + = o (pour { = 0), et si 
l’on se souvient que 9’ et, par suite, s’annulent, tant pour {= x que 
pour z =œ . En effet, multiplions (2) par 2tdt, et intégrons depuis £ = o 
jusqu’à une valeur £ assez grande pour que le produit tt, soit devenu insen- 
sible. Il viendra, en intégrant le second terme par parties, 

es f edi=a f (Z) de 

t 

ce qui montre que l'intégrale Î r’ dt ne peut pas décroitre quand =z 
0 

grandit, et que, se trouvant nulle pour z infini, elle l’est identiquement : 
d’où +— o partout. Éliminons 9° de (2) au moyen de A,9 = o, et, de plus, 

remplaçons ź\g par ż, ou choisissons une unité de temps telle, que g —1. 
Si, en outre, posant ọ, = 0, nous nous bornons à l'étude d’ondes cylin- 
driques, les équations définitives du problème seront 

{ 

Éd PH O He; 
| P: — Ẹ, =o (pour ¿= 0), 9 —0 (pour «v ou ź infinis), 

avec les conditions d'état initial k =— ọ, = F(x) et ọ oug, = F, (x) pour z 
et £ nuls, F(x)et F, (x) désignant deux fonctions arbitraires qui, toutefois, 
s’annulent aux grandes distances + x. Dans le cas le plus simple, on sup- 
pose même les vitesses initiales nulles partout (c’est-à-dire ọ = o et ọ;, = 0 
pour ź = 0), et les ondes engendrées uniquement par les dénivellations 
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primitives connues Å = F(x). La fonction ọ satisfait donc alors, sur chaque 

niveau 4 à wo!" + ©! — o et aux conditions initiales g = 0,,9, = O (entraînant 

Q, — 9 = 0 pour t — o), comme le fait l'intégrale que j'ai donnée à la fin 

de ma dernière Note (du 2 janvier), où elle porte le n° 3. Il reste à mon- 

trer comment z s’introduit dans cette intégrale de manière que l'on'ait 

op! + 9° —.0, et ọ' = o (pour t ou tinfinis), — 9, =F (x) (pour z ett nuls). 
» .J'observeraï, en terminant, que cette fonction ọ de x, z ett une fois 

connue, comme elle vérifie les relations g; + 9% = 0, o3 — ọ, = 0, et, €n 

outre, © = o (pourvinfini), ©, = — F(x) et g, — 0 (pour z et £ nuls), sa 

dérivée par rapport à ż, qu’on pourra appeler encore +, satisfera évidem- 

ment aux deux mêmes équations indéfinies et aux mêmes conditions spé- 

ciales à ¢ infini, mais, pour £—0 et z—0o, elle donnera ọ = — F(x), 
h = — 9, = 0; de sorte qu’elle fournira la solution du problème des ondes 

dans le cas où la surface se sera trouvée d’abord de niveau, mais où le 

fluide y aura reçu des vitesses initiales ayant leur composante horizon- 

tale +. donnée (cas auquel on ramène aisément celui où la composante 

connue des vitesses initiales à la surface serait, au contraire, la composante 
verticale). Et l’on m'aurait qu’à ajouter les deux solutions partielles ainsi 

obtenues successivement, ou D ans ter mr l’une, au cas où les vitesses 

initiales sont nulles, l’autre, au cas où il n’y a pas initialement de dénivel- 

lations, pour avoir la solution générale, » 

PHYSIQUE. — Sur quelques conséquences du principe de Gauss en E lectrostalique. 

Note de M. Crouizesois. 

« M. Bertrand (!) a déduit du principe de Gauss plusieurs théorèmes 
importants, relatifs à l’Électrostatique; en suivant la même voie, j'ai obtenu 

quelques relations intéressantes, et en particulier la dÉMORATAHON simpli- 

fiée du théorème de Clerk Maxwell. 
» I. La proposition de Gauss Z MV'= ZM'V est une pure identité, si l'on 

remplace les potentiels par les expressions que fournit la définition. On 

peut arriver à cètte relation indépendamment de toute forme analytique 
attribuée à la fonction V, en s'appuyant sur la notion de l'énergie élec- 

trique. Considérons un rue de charge M, au potentiel V, dont l'é- 

nergie potentielle est 2 Y; faisons varier la charge de M à M’, le potentiel 

seit ASE ES 

(1) Journal de Physique, t. III, p. 74: 
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variera de V à V’, et l’accroissement d'énergie, égal au travail électrique dé- 
pensé pour amener la charge additionnelle M'— M de l'infini sur le con- 
ducteur, sera 

j V+v 
p a Er ei 

On aura donc, pour l'énergie finale, 

MV=MV+(M—M)(V.+ V’), 

d'où, après simplification, et pour un système de conducteurs, 

(1) ; EMV' = M'Y. 

» II. Des deux membres de légalité (1), retranchons MV et posons 
M'— M = pet V'— V = u, il viendra 

(2) 2Mu=2Vu, 

ou, si la modification simultanée des charges et des potentiels est infini- 

ment petite, 

(2) SMV = >VoM 

d’où ce théorème, conséquence du principe de Gauss exposé d’après le 
SL: 

» Dans un système de conducteurs fixes, où l’on considère deux états d’équi- 
libre distincts, la somme des produits de la charge initiale de chaque conducteur 

et de la variation de son potentiel d’un état à l’autre est égale à la somme des 
produits du potentiel initial et de la variation de la charge. 

» IM. Lorsque des conducteurs, maintenus à des potentiels constants, sont 
abandonnés à leurs actions mutuelles, l'énergie du système tend vers un maxi- 
mum. è A RES 

- » M. Clerk Maxwell a démontré ce théorème (') à l’aide des équations 
linéaires qui existent entre les potentiels et les charges. Le procédé suivant 
est plus direct et plus rapide. 

» Supposons, à l'origine, chaque conducteur A,, A;, ...isolé, et impri- 
mons au système une déformation infiniment petite; les charges M,, M,, ... 
ne changent pas; il y a pour les potentiels respectifs les chutes 2V,, Va, JaA 

(1) von na ai i 1, p. 06. 
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la perte d'énergie, égale au travail extérieur accompli, est 

I N 
oW pa 52M OV. 

» Actuellement, les conducteurs étant fixes, relions-les à des piles con- 

stantes, pour ramener les potentiels à leurs valeurs primitives ; ce rétablis- 

sement des potentiels ne peut avoir lieu sans des charges additionnelles 

òM,, 9M:,..., réglées par la relation (2). La variation positive de l’énergie 

initiale sera donc 
P W=+:2MÔV. 

» On en conclut 
OW + JW =0 

et 

ð W — JW = 2M OV. 

Ainsi : 1° le travail accompli, pendant le déplacement, par les forces élec- 

triques est égal à l’accroissement d'énergie du système; 2° l'énergie four- 

nie par les sources est égale au double de l’une ou l’autre de ces quantités 

et est dépensée exactement, moitié en travail mécanique, moitié en traval 

électrique ou énergie potentielle. 

» D'après l'égalité (2), le théorème précédent s'applique à une défor- 

mation finie; mais, pour l'application à la théorie des électromètres, il ny | 

a lieu de considérer, comme l’on sait, qu’une modification élémentaire. ” 

PHYSIQUE. — Sur un transmetteur des sons, à table d'harmonie munie de cordes. 

nee hu Note de M. BourBouze. 

« J'ai l'honneur de faire connaître à l’Académie les expériences que i” 

faites, dans le but d’étudier les conditions les plus favorables pour trans- 

mettre à distance les sons produits, soit par la voix, soit par un instrument: 

» Lorsqu'on produit un son à une certaine distance de la table d'har 

monie d’un piano, on sait que cette table, ainsi que les cordes qui sont ? 

l'unisson avec le son produit, ou avec l’un de ses harmoniques, entrent €? 

vibration. J'ai pu constater, en appliquant un microphone sur une de ces 

tables, que le son transmis, dans un circuit contenant un téléphone; M 

quiert un renforcement considérable, sans que la netteté ni le timbre 

la voix soient altérés. J 

» J'ai construit, d’après ce principe, un transmetteur d’une très gran ; 
sensibilité. 1] se compose d’une table d'harmonie, munie des cordes pê" 
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faitement accordées de demi-tons en demi-tons, dans un intervalle de trois 

octaves, c’est-à-dire dans l'étendue de la voix humaine. Le microphone, 

que j'ai fixé du côté opposé à ces cordes, est un microphone à charbon : 

la pointe inférieure du crayon repose sur une plaque de charbon, munie 

d’une pince en cuivre; la pointe inférieure est maintenue par un charbon 

cylindrique, que l’on peut fixer à volonté dans une position déterminée. 

Un ressort à tension variable, appliqué d’un côté sur l’un des montants du 

bâti, exerce, par son extrémité libre, une pression latérale sur le crayon, 

de manière à éviter ce qu’on appelle le crachement. 

» Je me sers pour le moment, comme récepteur, d'un téléphone Bell, 

à l’aide duquel on peut entendre les sons émis, sans être obligé d'appliquer 

l'instrument à l'oreille. Li | | 

» Nota. — On peut, sans crainte de-détériorer un piano, fixer sur sa 

table d'harmonie un microphone semblable à celui que j'ai construit pour 

faire ces expériences. Dans ces conditions, la pression du ressort doit seu- 

lement être un peu différente, selon qu’on emploie le microphone à trans- 

mettre Ja voix, ou les sons de l'instrument lui-même. » 

ÉLECTRICITÉ. — Mesure de la résistance intérieure el de la force électromotrice 

des machines électriques én marche. Note de M. G. CABANELLAS, présentée 

par M. du Moncel. . - nols Jass | trsarolds 

« J'ai, en juin 1880, appelé l'attention sur l'accroissement, pendant Ja 

marche, dela résistance intérieure des machines dites à courant continu, 

et j'ai donné un moyen simple et exact de mesure de cette résistance en 

marche; le défaut de ce procédé était de nécessiter l'emploi de deux ma- 

chines et le démontage de l'appareil. noshir tb sis ro 

» Le procédé très simple que je vais décrire me permet, sans démon- 

tage et avec une seule machine, de déterminer les éléments électriques cor- 

respondant à chaque régime de la machine (allure et intensité de circu- 

- » J'emploie d’abord la machine comme source, à l’allure de N tours par 

unité de temps, sur un circuit de résistance arbitraire. J'observe, par lec- 

ture aùx galvanomètres maintenant usuels, l'intensité I et la différence de 

potentiel e aux bornes de la machine. Puis, j'emploie la machine comme 

moteur récepteur d’un courant de source quelconque ; je règle le frotte- 

C. R., 1889.1" Semestre. (T. XCIV, N°2.) IT 
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ment d’un frein placé sur l'arbre de la machine de façon à obtenir l'in- 

tensité I, et je fais varier la différence de potentiel absorbée par la machine, 

jusqu’à ce que j’obtienne l'allure N; j'y arrive en agissant soit sur la force 

électromotrice source et la résistance de liaison, soit en agissant sur l’une 

d’elles seulement. J'observe alors la différence de potentiel aux bornes €’. 

E et r étant les éléments électriques, j'ai les deux équations - 

E=e+rl,, E=eé- ri. 

: i eHe e — & 
J'en tire les valeurs E=——) PE 

» On peut remarquer que le rapport $ donne la valeur du rendement 

relatif individuel à ce régime, le type étant supposé employé à la fois 
comme éléments source et récepteur. Il est entendu que la résistance inté- 
rieure d’une machine varie avec le régime (intensité-allure), non seulement 
parce que le régime détermine la température de son fil, mais en outre 
parce que la résistance intérieure varie avec l'allure elle-même, pour une 
même température de son fil, ainsi que je l'ai démontré par des expé- 
riences directes (Comptes rendus, n° 23, juin 1880). Quelle que soit la cause 
de cet effet, il paraît certain que le moyen le plus simple d’en tenir compte 
est bien de donner à la résistance intérieure de la machine la valeur, con- 

venablement accrue, permettant alors d'appliquer à cette machine les for- 
mules usuelles de Ohm et de Joule. C’est en même temps le moyen le plus 
exact, car, au lieu d’être forcé de faire intervenir au moins deux correc- 
tions, l’une pour l'effet d’induction, l’autre pour la température du fil 
intérieur, on évite cette double chance d'erreur, puisqu'on totalise expé- 
rimentalement toutes les influences efficientes, y compris celle de la tem- 
pérature du fil intérieur. ef 

» Les expériences sur lesquelles s'appuyait ma Communication de 
juin 1880 établissaient que la presque totalité de cet accroissement de 

résistance devait être attribuée aux spirales ou torons induits, reliés aux 
touches successives du collecteur. Jé mentionnais que la part attribuable 
aux balais était d’ordre très secondaire. Pour isoler l'accroissement de ré- 
sistance dů à l’imperfection de contact des balais pendant la marche, je 
supprimais, toutes choses égales d’ailleurs, la résistance et l'influence 
des torons induits, en enroulant autour du collecteur quelques tours d’un 
fil de cuivre nu, bien décapé. 
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» M. Lacoine, opérant sur nnesorte de collecteur sans torons, analogue, 

de fait, à ce dernier dispositif, a trouvé des résistances considérables, attri- 

buables aux balais ; ses allures variaient de 2000 à plus de 5000 tours ; ses 

contacts étaient deux ressorts en acier, bien différents et plus nuisibles que 

les balais en fil de cuivre, sous le rapport de l’état vibratoire qu'ils peuvent 
prendre pendant le mouvement. Je pense donc qu'il n’est pas légitime de 
voir dans ses résultats l'explication de l'accroissement de résistance inté- 
rieure des machines en marche. Cette explication serait en défaut dans 
l'exemple que j'ai cité, et, du reste, M. Lacoine a remarqué que, lorsqu'il 

augmentait la pression de ses deux ressorts d'acier, les effets d’accroisse- 
ment de résistance diminuaient, même jusqu’à supprimer toute action mi- 

crophonique dans son téléphone de contrôle. La seule conclusion positive 

qu’on puisse tirer des chiffres qu’il cite est donc que son dispositif de 

balais (nature et pression) n'était pas satisfaisant au moment où les chiffres 

cités ont été observés. On remarquera, d'ailleurs, que si une telle expli- 

cation pouvait être vraie, il en résulterait qu'avec un arrangement judicieux 

de prise de courant il deviendrait possible d’affranchir les machines à col- 

lecteur de cette cause d’abaissement de leur rendement, tandis qu’il faut 

s’y résigner, parce que cet effet est inhérent au système de constitution des 

éléments du dispositif induit. » 

CHIMIE. — Note sur la théorie des formiates. Extrait d’une Lettre 

de M. Mavmexé. 

«.... M. Berthelot, en exprimant tout l'intérêt qu'il attache aux expé- 

riences de M. Riban sur les formiates, ajoute : 

« On sait que les auteurs se bornent, dans la plupart des cas, à exprimer par une équa- 

tion celle des transformations sur laquelle leur attention a été particulièrement attirée, sans 

s’occuper des transformations simultanées. Les travaux plus soignés, où l’on étudie la réac- 

tion dans son ensemble, loin d’être tenus en plus grande estime, ont, au contraire, été plutôt 

moins réputés jusqu'ici par un préjugé singulier, et à cause de la complication en apparence 

plus grande des résultats. Cependant, cette complication ne disparaît pas parce qu’on la 

dissimule : ce qu’il importe de connaître dans une science positive telle que la Chimie, ce 

sont les réactions réelles et non les figures schématiques qu on bn: trop ro à y pahatitopr; 

la connaissance ne devient complète que si l’on présente l’ p p 

qui relient entre eux tous les produits observés. » 

» Il serait difficile de se rapprocher davantage des pensées que j'ai ex- 
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primées devant l’Académie depuis le 6 mars 1864; M. Berthelot semble a 
m'avoir fait le remarquable honneur de les extraire mot à mot de mon 
livre (*). Peo 

» Ime paraît utile de montrer à ceux qui ne connaissent pas ma 
Théorie générale combien elle l'emporte sur toutes les armes dont on a 
essayé de se servir avant elle pour expliquer les actions chimiques. Jess l 
père que l’Académie ne me refusera pas de publier, sans aucune correcte 
tion, ce que je vais dire des trois expériences de M. Riban. . A % 

» Décomposition du formiate de cuivre : di 

E m M) n= = 1,08, soit 1,00, CHO + CuO = CO'F Ca +H.. e 

». Telle doit être, et telle est, l’action de la chaleur sur le formiate de 
cuivre quand ce sel est anhydre. aiy 4 

» Mais M. Riban n’a pas opéré seulement sur ce sel; il a étudié sa dé- 4 
composition dans l’eau, qui joue un rôle important, comme je l'ai indiqué, 
mille fois. Ce rôle peut être calculé : | 

(M) fers 8,61, Ma 9 
4 

c’est-à-dire que le formiate de cuivre s'unit d’abord à près de gHO (°). 2 Cet hydrate, qui subsiste dans certaines limites de température, se décom- 0 pose progressivement, d’abord en se réduisant à 3HO, etc.; mais, lorsque : cette eau ne peut se vaporiser tout entière, comme dans les expériences de M. Riban, on a | | PES 

FT 

ERTS Fa ; | Hess pol FRS 

(M). mt rio | thai 2C*HO*, CuO + C?HO?, CuO, (HO )*: 
= CHO? (Cu O0) + 2C*HO?, (HO), 

(+) Au besoin, je citerai les pages 36, 145, 175, 297, 209, 377, 392, 405, 423, pe 44x, 443, 444, 445, 446, 449, 474; 485, 487. 
; ss (*) Tous les sels cristallisés avec de l'eau obéissent à cette loi, ce que j'ignorais ge À lorsque j'ai publié mon Livre : tous, sans exception, contiennent leur poids d’eau, Où 5» ou +, etc., suivant les règles inéluctablés dé la théorie. 
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c'est-à-dire qu'il se produit du formiate tribasique dont la vraie formule 
est C*HO* (Cu O HO ou (HO, détail sur lequel je n’insiste pas. 

» Par une ébullition prolongée, ce sel dégage de l'acide carbonique en 
produisant du protoxyde de cuivre — cristallisé — et du cuivre, ce qui 
saute aux yeux. L'un des trois CuO, completement réduit par C?HO*, 
laisse Cu parfaitement. libre de s'unir avec un second CuO pour former 
Cu*0. Le troisième ne peut être décomposé que par un des deux C*H°0*; 

il ne l’est que beaucoup plus lentement, et même incomplètement, ce qui 
explique sans aucune des hypothèses de la Chimie classique, et surtout 
sans aucun recours à la Thermochimie, tous les faits observés par M. Riban 
dans leur ordre et dans leurs proportions. 

» Décomposition du formiate de mercure : 

(M) i2 108 
37 — 292; soit 3,00, 3C*HO0°+ HgO = (C?HO°} HgO. 

» On a dit qu’il se forme d’abord un formiate triacide avec HMPNERION 

de 2Hg0 libres. A une température plus haute, on a 

n = = = 2,03, soit 2,00, 

(M) p7 = (CHO HO + C'HO°,HgO, (a) 
2HgO + (C*HO°) HgO ; = 3C0° + 3Hg + 3HO + 3(C0) (c) 

= 3C? HO* + 3Hg. (b) 

» Telle est l’action de la chaleur sur le formiate sec, suivant la. tem- 

pérature. Dans l’eau, il est clair que le sel triacide ne subit pas la dernière 

action; il est d’abord modifié par l’eau. 

= de = 24,33, soit 24 seulement, 
M l 
l 24H0 + (CHO? )'HgO = C? HO’, HgO + 2C° HO, (HO)*, 

hydrate conforme à la théorie — (le formiate normal renferme (HO E 

ou (HO)*; — et d’ailleurs peu facile à décomposer ultérieurement. Si ce 
formiate ne donne pas d'hydrogène, c’est qu'il est réduit, non pas en CO*, 
mais en acide oxalique (b), ce dont M. Riban ne s’est pas aperçu. amat à | 

de 175 il donnerait l'équation (c). 
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» Décomposition du formiate d'argent. — Lorsqu'on mélange, même. à 

équivalents égaux, du sulfate d'argent et du formiate de soude, on a 

SO'AgO —156, C?H0°,NaO = 68, 

et l’action réelle est 

156 04 
n -= TE = 2,29, soit 3 

(M) 1C°H0°, NaO + 380°, AgO 
— 3H0*,AgO + 3$0°,NaO + 4C2HO*, NaO. 

? 

» Dans le mélange à équivalents égaux, il reste 4 équivalents de S0* AgO, 
qui semblent devoir éprouver purement et simplement la même décompo- 
sition que les trois autres; mais si l’on considère que 

C'HO°AgO= 153, SO'AgO = 156, 

notre théorie indique la formation d’un composé 

3 [(C*HO*, AgO)(SO* AgO)] 

etle maintien en liberté d’un:seul SO? AgO pouvant agir avec C? HO’, NaO; 
on a 

p s comme tout à l'heure, et, si la température est haute, on- 

(M) peut avoir l’action 

| 7CHO°,Na0 + 350°,AgO = 3S0°,NaO + 3C°0'+ 3 Ag + 3H, ai 
12 vol. 6 6 vol. 

comme M. Riban l’a observé. » 

THERMOCHIMIE. — Recherches thermiques sur les oxychlorures de soufre. 
Note de M. J. Osier, présentée par M. Berthelot. 

« 1. Chlorure de sulfuryle. — Le chlorure de sulfuryle employé dans ces 
expériences a été obtenu par l’action directe du chlore sur l'acide sulfureux 
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ep résence du charbon, et bouillait à 69°, 9 (‘). J'ai mesuré sa chaleur de 

formation en le décomposant par la potasse étendue, selon la réaction 

SO?CI + 2K HO? = SO'R + KCl + 2H0. 

Cette réaction a dégagé dans trois essais + 59°",9, +60°",4 et + 59°", 4, 

moyenne + 59%*!,9. On peut déduire de ce résultat la chaleur de forma- 

tion, d’après les deux cycles suivants conduisant à l’état final, acide sulfu- 

rique dissous, acide chlorhydrique dissous. 

Premier cycle. Deuxième cycle. 

S+0?+ Cl= S0*CIlig. défage. < + | S4 0H H= SO*H diss... 1.: 8 26876 
2(H+0)=—2H0liq.......... + 69,0 | H + CI = HCl diss........... + 39,3 

Réact. de SO?CI sur 2KO0....... + 59,9 

Séparation de KO,HCI......... — 13,7 

Séparation de KO, SO*.,....... — 15,7 

d’où 

S + O? + CI = SO?CI liq. dégage + 44,8 

La chaleur spécifique entre + 63°et + 15° a été trouvée égale à 0,233, 

et la chaleur de vaporisation 52,4 pour 1%, ou pour S*0*CF (47°! 

de vapeur), 7*,06, ce qui donne en définitive, pour la réaction 

S? + O* + Ge = S°0*CI gaz, un dégagement de + 82,54. — Pour 

S20* + Cl= SOC gaz : + 13,3. 
» 2. Chlorure de thionyle. — J'ai préparé le des de thionyle au 

moyen du perchlorure de phosphore et de l'acide sulfureux (Schiff). Mal- 

gré des fractionnements réitérés, la substance obtenue contenait encore 

1,7 pour 100 d’oxychlorure de phosphore. La correction résultant de cette 

impureté est d’ailleurs une fraction minime du nombre mesuré, et peut 

être déterminée avec précision, grâce aux travaux de MM. Berthelot et 

Louguinine sur les chlorures acides. 

» Le chlorure de thionyle est décomposé très rapidement par l’eau en 

(1) On indique généralement ‘dans les Traités de Chimie le point d’ébullition 77°. Le 

point ci-dessus a été préparé à plusieurs reprises en grandé quantité et a toujours présenté 

le point d’ébullition 69°,9. — La pureté a été vérifiée par l'analyse complète. | 
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acide sulfureux et en acide chlorhydrique. Cette réaction dégage +392 6 

(pour SOCI = 595,5). On en déduit aussi la chaleur de formation. 

Cal Cal 
S + O + CI = SOCI liq. dégage . x S + 0?=S0'diss............. <+038,4 

Mt O0 HO he... + 34,5 | H+ CI = HCI diss............. + 39,3 

SO D E + 19,6 | 

d'ou ~ 
X. = 2306. +7 A 

» Deux expériences ont donné pour la chaleur spécifique, entre 60° et 
17°, les nombres 0,242 et o, 243; pour la chaleur de vaporisation, 54,4, 
soit, pour S? O?Cl? = p°, 6,48. En résumé, la réaction 

S? + O? + Cl? = SO? CI gaz dégage + 40°", 8, P 

» Observons que ces résultats permettent de comprendre pourquoi le » 

bromure de thionyle, encore non isolé, ne peut être obtenu par une mé- i 

thode ss à celle qui foanit le chlorure. En effet, la réaction * ? l 

PCI + 280° = S0°CP + PCI O? A 

a “boit avec un dégagement de. +5", d’après M. Berthelot: tandis po a 

transformation correspondante du pentabromure de phosphore, absorbe 
rait au contraire de la chaleur, d'aprèsimes mesares, en admettant même 
que la chaleur de formation du bromure de Lisaiie fùt égale à celle du 
chlorure, chiffre certainement supérieur à la réalité, d’après toutes les ana- 1 
logies. Vai vérifié, en effet, que l'acide sulfureux est sans action sur le pen- 
tabromure; c’est donc par une autre méthode qu’il faudra tenter d isoler : 
le bromure de thionyle. -~ : at 

»: 3: Chlorure de pyrosulfuryle. $S20*Ch — J'ai préparé le chlorure. de 
pyrosulfuryle selon la méthode décrite par Rose, en faisant agir l acide 

se anhydre sur le chlorure de soufre, Fe 
-»: Par d’autres procédés, notamment par la réaction ded ’acide anbydr 

sur le chloroforme ( Armstrong), j'ai obtenu surtout le composé de M. 
liamson, S*O° HCI, que l’on peut facilement confondre avec $°O*Cl, par : 
son point d'ébullition et sa composition centésimale, mais qui s’en dise 4 
par son action très violente sur l’eau. | 
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» Le chlorure de pyrosulfuryle obtenu bouillait à 140°,5, se dissolvait 

très lentement dans l’eau, et même dans la potasse étendue. 

» J'ai mesuré sa chaleur de formation en le détruisant par une solution 
de potasse (K HO? + 18 H? O°). La réaction est nette, quoique un peu lon- 
gue; elle dégage + 11 1%™,2. On en déduit la chaleur de formation + 79™,7. 
D'autre part, la chaleur spécifique du chlorure de pyrosulfuryle, entre 
+ 15 et 130°, est égale à 0,258 et sa chaleur de vaporisation, pour un équi- 
valent, à 6,58, ce qui fournit, pour la chaleur de formation de ce corps à 
l’état gazeux, le nombre + 93°*,1. 

» 4. Les trois oxychlorures, envisagés sous le même volume à l'état 
gazeux, sont en définitive formés avec les dégagements de chaleur suivants, 
les éléments étant pris dans leur état actuel : 

i 
S?+ 0? + CP S'O?Cl''gaz dégage. .......... + 40,8 
St Ot+ CP — S'O(CP gaz + :..... FA aceias 
Pa OH Cl=S'O'CI gaz T #15... 010, + 73,1 

» Ces résultats sont difficilement comparables, à cause de la dissem- 
blance des formules. Nous voyons toutefois que le passage du premier 
oxychlorure au second, avec fixation d'oxygène, a lieu avec dégagement de 
chaleur, ainsi qu'il arrive pour les acides oxygénés (S?0* gaz + 69,2; 
SO gaz, 91,8). La différence des chaleurs de formation est toutefois beau- 
coup plus grande dans le cas des oxychlorures, Remarquons encore que la 
transformation de l’acide sulfureux en chlorure de sulfuryle par le chlore 
a lieu avec dégagement de + 13°*,3, tous les corps gazeux; ce qui explique 
la combinaison directe de ces deux gaz sous l'influence d’une faible énergie 

supplémentaire, telle que l’action de la lumière ou la condensation produite 
par une substance poreuse comme le charbon. 

» Quant au chlorure de pyrosulfuryle, si l’on veut le considérer comme 

dérivant de S?0f, par substitution de CI à O, on voit que la différence 

entre les chaleurs de formation des deux corps est de — 18°, 7 : il suit de 

là que le chlorure de pyrosulfuryle ne peut être formé par la réaction 

directe de l’acide sulfurique anhydre sur le chlorure de sulfuryle, laquelle 

absorberait — 5%! dans l’état gazeux; c'est ce que confirment mes expé- 

riences. 

» Àu contraire, sa décomposition est relativement facile, sous Vin- 
fluence d’une température voisine de 250°; elle produit de l'acide anhydre, 

du chlore et de l’acide sulfureux. 
» Ces oxychlorures de soufre ne sont pas les seuls : j’ai réussi à isoler 

C. R., 1882, 1°° Semestre. (T. XCIV, N° 2.) 12 
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un nouveau corps du même groupe, dont je présenterai l'étude à J'Agça- 

démie dans une prochaine Communication ('). » > 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un éther carbonique du bornéol. 
Note de M. Are. Harrer; présentée par M. Wurtz. 

« Cet éther se trouve dans les résidus de la préparation du composé que 
hi 

j'ai décrit sous le nom de bornéol cyané. Dans une Communication précé- 
dente(!), J ai fait voir que ce dernier était un produit secondaire de la prépara- | 

tion du campbre cyané, et qu’on pouvait aussi l'obtenir en faisant passer un 
courant de cyanogène dans une solution de bornéol sodé dans le toluène, 
lavant le produit de la réaction à l’eau, décantant et chassant par distil- . 
lation le carbure et la majeure partie du bornéol. La masse visqueuse qui 
reste est ensuite épuisée par l’eau bouillante, qui abandonne par refroidis- 
sement le dérivé cyané cité plus haut. Le résidu provenant de ce traitement A 

est dur et cassant; il est d’un jaune brunåtre et se dissout dans l'alcool | 
bouillant. La liqueur refroidie abandonne des paillettes jaunåtres qu'on 

essore à la trompe et qu’on purifie par des cristallisations dans l'alcool. ce : 
produit constitue l’éther mentionné, 

» À l’état de pureté, ce composé se présente sous la forme de paillettes 
blanches très légères ou en tables hexagonales, insolubles dans l’eau et les T 
alcalis, peu solubles dans l'alcool froid, solubles dans Palcool bouillant | 
l'éther, le chloroforme, la benzine, l’acide acétique cristallisable, etc. al : 
fond à 215° et se sublime sans décomposition, Son pouvoir rotatoire varié ! , 
avec celui du bornéol qui a servi à la préparation. 

» Fondu avec de la potasse caustique, il se décompose en donnant di 3 a 
carbonate de potasse et du bornéol. Le même dédoublement s ’opère quan 
on fait bouillir pendant longtemps s sa solution alcoolique avec de la i 
tasse. 

» L’acide azotique ne l'attaque pas à froid; à 100°, il s’y combine pour 
former une huile qui surnage. Si l’on haute HER il se dégage des 
vapeurs nitreuses, avec production de camphre. 

» L'analyse de ce corps conduit à la formule C'H 0’. 
» De l’ensemble de ces résultats, il est permis de conclure à la présence 

d’un bee carb 
ou 

onique du bornéol — CO conti 

Eh 

SE 

(+) Ce travail a été fait au laboratoire de M. Berthelot, au Collège de France. 
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» Dans une Communication que j'aurai l'honneur de présenter prochai- 

nement à l'Académie, je ferai voir que le dérivé que j'ai décrit sous le nom 
de bornéol cyané a une fonction analogue à celle que possèdent les uré- 
thanes. La formation d’un corps de cette nature, en même temps qu'un 
éther carbonique, permettra peut-être de rapprocher la réaction du cyano- 
gene sur le bornéol sodé de celle du chlorure de cyanogène sur l'alcool 
éthylique. M. Wurtz (') a, en effet, démontré que le chlorure de cyano- 
gène convertissait l’alcool aqueux en éthyluréthane et en éther éthylcarhbo- 
nique. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la formation des bases de la série quinoléique dans 
la distillation de la cinchonine avec la potasse. Note de M, OËcusxer pe 
Cox, présentée par M. Wurtz. 

« On sait que la distillation de la cinchonine avec la potasse fournit un 
mélange de bases pyridiques bouillant entre 120 et 205°, puis d’autres 
bases, dont la quinoléine est le type, et qui passent à la distillation de 205 
à 300° et au delà. On peut se poser la question de savoir comment se fait 
le passage de la série pyridique à la série de la quinoléine. 

» Entre la collidine B, que j'ai décrite et qui bout à r96°, et la quinoléine 
qui bout au-dessus de 230°, il doit exister un ou plusieurs termes intermé- 
diaires. 

» Nous avions annoncé, dans l’un de nos précédents Mémoires, lexis- 
tence d’une parvoline; mais, d’après nos recherches récentes, nous pensons 
avoir eu affaire à un mélange. En soumettant à de nombreuses recti- 

fications les produits bouillant entre 205 et 230°, nous avons isolé une 
fraction passant exactement de 210 à 215°. Cette fraction contenait une 
basé d’odeur particulière rappelant Podeur de la quinoléine, mais plus 
douce que celle-ci. A l’état de pureté, la base constitue un liquide huileux 
très limpide, ne se colorant presque pas à la lumière ; elle est peu hygrosco- 
pique, insoluble dans l’eau, très soluble dans les hydracides. Sa densité à o° 
a été trouvée égale à 1,06. Sa composition est celle d’une tétrahydroquino- 
léine, ŒH" Az. 

» Cearc; C° H" Az, HCI. — Ce sel est en belles aiguilles fines et 

U) Comptes rendus; t XXII; p. 502, 



(88 ) 
brillantes, groupées en masses radiées, déliquescentes, très solubles dans 
l'eau. 

C?’ H" Az, HCl Trouvé. 

pour 100. © Moyenne. 

GRR A N R 20,94 20,25 20,67 20,46 

» Il a été transformé en chloroplatinate ; sa solution aqueuse a été con- 
centrée au bain-marie, additionnée, encore chaude, d’un léger excès de 
chlorure de platine, puis évaporée dans le vide; de fines paillettes d'un 
jaune orangé pâle n’ont pas tardé à se déposer. L'analyse a conduit à la for- 
mule du chloroplatinite, PtCI ( C° H'' Az CI }. TE 

19 $ CH! AzCI 

Fes C? H" Az CI 

pour 100. Trouvé 
Pio nue 32 ,26 31 »97 
Dei cr: a ESE A 35,70 35,85 
ci 3,64 3,78 

» On remarquera avec quelle facilité le chloroplatinate s’est modifié, Ilse 

distingue par ce caractère des chloroplatinates des bases pyridiques et de 
quinoléine. En effet, pour modifier complètement les sels pyridiques, il 
faut non seulement les dissoudre dans l’eau bouillante, mais prolonger 
l'ébullition pendant assez longtemps. Eka 

» Quant au chloroplatinate de quinoléine, on peut le faire cristalliser 
plusieurs fois sans qu’il subisse la moindre décomposition ; le chloroplatinalé 
et le chloroplatinite de la nouvelle base s’en distinguent par un autre carat- 
tère : lorsqu'on les chauffe, ils fondent avant de se décomposer, puis déga- 
gent l’odeur particulière de la base, tandis que le chloroplatinate de qui: 
noléine se boursoufle d’abord sous l’action de la chaleur et se charbonne 
sans fondre, S'ils diffèrent en cela des sels de quinoléine, ilsse rapprochent, 
Par cette même propriété, des sels pyridiques. cé 

» Chloroplatinate. — Lorsqu'on traite par le chlorure de platine étendu 
une solution cencentrée de chlorhydrate, on obtient un précipité jaune 
orangé cristallin. Dans les mêmes conditions, la solution étendue du chlor- 
hydrate ne précipite pas immédiatement, mais bientôt on voit apparaitre 
un lacis d’aiguilles fines et allongées, d’un beau rouge orangé. 

(C° H“ Az, HCI} + PtCH Moyenne 
pour 100. SE pOur mE Wo 29,05 28,66 28,65 28,48 28,50 28,57 

Gares 31,86 31,39 31,27 31,97 31,43 31,91 kans s 3:48: 3,62 13-887 3,65 



( 89 ) 
» La base régénérée du chloroplatinate bout à 212°-213, 
» Le chlorure d’or et le perchlorure de fer sont réduits par la base, Ces 

caractères sont communs à la tétrahydroquinoléine dérivée de la cinchonine 
et à la tétrahydroquinoléine synthétique. Les deux bases diffèrent par leur 
point d’ébullition ; cette dernière bout à 244°. | 

» Fraction 220-226°. — Cette fraction était minime; elle a été traitée 
par l'acide chlorhydrique et le chlorure de platine : il s’est déposé une 
poudre jaune clair cristalline. En calcinant le chloroplatinate, on a remar- 
qué qu'il fondait à une température élevée. 

Trouvé  (C'H°Az,HCI) +PtCI 
pour 100. pour 100, 

Phap eicere 28,98 29,23 
Brrséiesrnir ss 31,54 32,05 
+ AE RS PP re A : 3,10 2,97 

» Ces nombres conduiraient à la formule d’une dihydroquinoléine, Cette 
base serait un produit de décomposition de la base précédente. Cependant, 
en raison de la très petite quantité de matière contenue dans la fraction 
220-226°, il se pourrait qu’on eùt analysé un mélange de tétrahydroqui- 
noléine et de quinoléine, Nous nous réservons d’élucider ce point lorsque 
nous aurons entre les mains des matériaux suffisants. 

» Fraction 226-231°, — Cette fraction était beaucoup plus abondante 
que la fraction inférieure. Elle contenait une base d’odeur forte et désa- 
gréable, qui a été transformée en chloroplatinate. 

» Ce sel s’est précipité sous la forme d’une poudre jaune chamois, pul- 
vérulente et amorphe. Ainsi que nous l’avons fait observer plus haut, il 
s’est boursouflé pendant la calcination, puis s’est charbonné sans fondre, 

et il s’est montré beaucoup plus résistant à la flamme que les autres chloro- 
platinates étudiés. 

(C H’ Az, HCI)’ + PLCI‘ HS :° Moyenne 
pour 100. © pour 100 

Pti einir 29,40 20,23 29,10 -29,15 29,18 
Bron 32,24 31,87 33,00 » 32,43 
i E 2,39 M0: 1,01 - 3,00 2,66 

» Pendant les rectifications des fractions supérieures à 220°, nous avons 
observé au thermomètre un point fixe situé entre 228 et 230°. La propor- 
tion un peu trop forte d’hydrogène trouvée dans les analyses montre que 
la base contenue dans la fraction 226°-231° était mélangée avec une petite 
quantité de la base précédente : de là un léger abaissement du point d’ébul- 



( 90 ) 

Jition. D'ailleurs, nous avons observé dans des rectifications ultérieures, 

aussi précises que possible, que le point fixe remontait, et était situé à 

232°; nous sommes arrivé au même résultat en distillant la quinoléine déris 

vée de la brucine. Quoi qu'il en soit, il est certain qu’il existe dans la frac: 

tion étudiée une base possédant la composition de la quinoléine, et il est 

extrêmement probable que deux quinoléines isomériques se trouvent dans 

la quinoléine brute. Ces résultats sont conformes aux récents travaux de 

Baeyer et de Skraup, qui ont réalisé la synthèse de deux quinoléines, me 

lant l’une à 228°, l’autre à 232°-233°, 

vfi tétrahydroquinoléine, base à 9 atomes de ioii est donc le pro- 

duit intermédiaire entre la série de la quinoléine et la série pyridique (}» 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la terpine. Note de M. W.-E. Warrrzky, 

. présentée par M, Wurtz. 

« Dans la supposition que la cholestérine soit l’hydrate d’ ayar 

bures de la formule (C*H*}", où un ou deux atomes d'hydrogène sont 

peut-être remplacés par des carbures d’autres séries, je me suis propos 
de déterminer avec patate les propriétés des aleoo!s auxquels il faut la i 

comparer. 
_» La terpine, dont les dérivés, entre les mains des différents chimist, 

nont pae été les mêmes, a attiré surtout mon atténtion. 

» V'ai dissous la terpine dans un mélange d’acide sulfurique ordinkiti, - 

étendu avec son poids d’eau à la température du laboratoire (chaque fois 
pour 10% à x12% de terpine, j'ai pris 304 d'acide sulfurique ordinaire et | 

30% d’eau); il s’est formé à la surface une couche d’un dre re à a: 
is 

rent, sans élévation sensible de température. 
» Le liquide, séparé, lavé avec l’eau, avec l’eau de baryté, avec iie 

faible solution de soude, puis distillé dans le vide en présence du sodium; 
distille à la pression ordinaire, entre 176°,5 et 181°, 5 

» Ce corps a, pour densité à o°, près de 0,93 méthode du flacon). 
» Il ne dévie pas le plan de polarisation. 
» L'analyse et sa densité de vapeur conduisent à la formule C'°H'°. 

# 

| Caleulé, $ Fours. FA EU 
g Paa Nue, à T 88,22 88,11 ne 
asira ta ven © EE, 10 11,83 12,47 

(*) Ce travail à été fait au laboratoire de M. Wurz. 
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» Il ne forme ni avec l’acide chlorhydrique ni avec le brome un pro- 

duit cristallisé. L'action prolongée de la chaleur paraît élever le point 

d’ébullition et former un peu de produit plus épais. 
» La terpine se dissout également dans l'acide nitrique ordinaire re- 

froidi, sans élévation de température et sans formation de vapeurs ni- 

treuses. 

» À la surface, on voit se former le: même carbure. La terpine, agitée 

avec le mélange de 3 parties d’acide nitrique et 5 parties d’eau chaude, 

donne également le même carbure. | 

» Parmi les produits obtenus par l’action de l'acide phosphorique gla- 

cial, à la température 50°:80°, on rencontre pareillement le même car- 

bure. 
» Enfin, lorsque j'ai chauffé à 200° la terpine en tubes scellés avec 

l'acide acétique cristallisable (Berthelot, 1853, carbures C'°H!° avec point 

d’ébullition 160°-180°), j'ai obtenu, après lavage èt distillation dans le vide 

avec du sodium, le même hydrocarbure (point d’ébullition 176°,5-181°,5)4 

»' L'acide acétique cristallisable, chauffé avec la terpine pendant plusieurs 

heures, n’a pas donné d'éther. Je mai pas obtenu l’éther acétique en faisant 

réagir le chlorure d’acétyle sur la terpine. | uis: si 

» Pour rappeler à la fois l’origine de ce carbure et ses propriétés, bien 

différentes de celles des autres corps présentant la même composition, je 

propose de l'appeler terpinène. paus 

» Le perchlorure de phosphore réagit très énergiquement sur la terpine 

parfaitement desséchée et privée de son eau de cristallisation. L’oxychlo- 

rure de phosphore est séparé par la distillation au bain de sel. Le résidu 

liquide, lavé à froid par de l’eau et par une faible solution de soudé, con- 

` tient la quantité de chlore correspondant à la formule C'°H'S(HCI}R. Pen- 

dant la distillation au-dessus de 110°, ce produit se décompose avec déga- 

gement d'acide chlorhydrique. ; 3 

» Chauffé en tubes scellés à 180° avec de l’eau et de l’oxyde d'argent, 

il donne un liquide qui ne contient plus de chlore. 
» J'ai préparé la térpine, d’après les indications de MM. Sainte-Claire 

Deville et Berthelot, en agitant et sans agitation, et j'ai remarqué que l'agi- 

tation n’augmente ni le rendement ni la rapidité avec laquelle il se forme, 

et que C'°H'(H20)° + H?O entre 100° et 107° se sublime en masse sans 

fusion ('). » sg 

(1) Cé travail a été fait au laboratoire de M. Wurtz, 
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PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Sur l’existence d’un rythme automatique commun 

à plusieurs centres nerveux de la moelle allongée. Note de M. L. FRÉDÉRIC, 

présentée par M. de Lacaze-Duthiers. 

« Les expériences suivantes semblent indiquer que l’activité intermit- : 

tente du centre des mouvements respiratoires est accompagnée de chan- 

gements isochrones dans l’activité des centres nerveux voisins. 

» Centre modérateur des mouvements du cœur. — Les battements du cœur, 

assez fréquents chez le chien pendant l'inspiration, se ralentissent extraor- 

dinairement à chaque expiration. Cette inégalité du rythme cardiaque se 

trouve sous la dépendance du centre modérateur, situé dans la moelle al- 

longée : la section des pneumogastriques la fait disparaître (Einbrodt, He- 

ring). L'expérience suivante prouve qu'il ne s’agit pas ici d’une action 

réflexe prenant son point de départ dans les changements de volume du 

poumon, comme le croit Hering. Sur un grand chien, insensibilisé par une, 

forte dose de morphine (0%, 20) et de chloroforme s’il y a lieu, on ouvre 

largèment le ventre et la poitrine, puis on produit l’apnée par une ventila- 

tion énergique du poumon. Si l’on cesse la respiration artificielle, l'animal 

se remet bientôt à respirer : à chaque inspiration, les moignons des côtes 

se soulèvent et s’écartent. Quoique ces mouvements respiratoires n'aient 

aucune action directe sur les organes thoraciques, notamment sur les 

poumons qui restent affaissés, ils sont accompagnés d’un changement dans 

ce rythme du cœur, tant que les pneumogastriques sont intacts. Les pulsa- 

tions cardiaques, très accélérées pendant l’apnée, n’éprouvent aucun chan- 

gement pendant le premier mouvement d'inspiration ; mais l'expiration qui 

suit immédiatement se traduit par un ralentissement très notable des pul- ̀ 

sations cardiaques. Celles-ci se ralentissent ensuite à chaque expiration et 

s’accélèrent à chaque inspiration. | 
» Il me semble probable qu’il s’agit ici d’une action non pas réflexe, 

mais anatomique du centre modérateur des battements du cœur. À chaque 
expiration, ce centre exagérerait, par la voie du spinal pneumogastriqué, 

son action modératrice sur le cœur. 
» -Centre des vasomoteurs. — Sur uv chien morphiné, à poitrine et à ventre 

largement ouverts, à pneumogastriques et phéniques coupés, les mouve- 

ments respiratoires des côtes qui se produisent lorsqu'on cesse la respira- 
tion artificielle sont accompagnés d’oscillations de la pression sanguine 

semblables à celles décrites par Traube et Hering chez les chiens curarisés 

(périodes de Traube-Hering). La portion descendante de ces larges oscilla- 
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tions correspond à l'inspiration; la pression se relève au contraire pen- 

dant l'expiration. Cette augmentation de pression n’est pas due à un chan- 
gement dans le rythme cardiaque; d’ailleurs elle peut persister, malgré le 
ralentissement expiratoire du cœur {quand les pneumogastriques sont in- 

tacts). Elle a probablement une origine périphérique, vasomotrice ; elle me 

semble indiquer une activité rythmique automatique du centre des vaso- 

moteurs. À chaque expiration ce centre exagère son action. 
» Conclusion. — Le rythme commun aux trois centres nerveux présente 

les phases suivantes : 

Centre respiratoire. Centre des vasomoteurs. Centre d'arrét du cœur. 

I.... Inspiration. Minimum d’action. La pres- Minimum d'action. Accé- 

sion artérielle tend à lération des pulsations 

baisser. cardiaques. 

H... Expiration et pause expi- Maximum d’action.Lapres- Maximum d'action. Ra- 

ratoire. sion artérielle tend à lentissement des pul- 

monter, sations cardiaques. 

» Cette activité intermittente se manifeste en dehors de tout changement 

dans l’état des organes thoraciques, à condition que le sang qui baigne 

la moelle allongée présente un certain degré de viscosité. Quand ce sang est 

trop artérialisé, les trois centres dont il est question suspendent plus ou 

moins leur action : apnée, dilatation vasculaire, accélération des pulsa- 

tions du cœur. » 

MINÉRALOGIE. — Sur les positions d'intensité lumineuse égale dans les cristaux 

maclés, entre les nicols croisés, et application à Félude des bandes concen- 

tiques des feldspaths. Note de M. A. Micuer Lévy, présentée par 

M. Fouqué. | 

« L'examen des feldspaths contenus dans les roches montre que géné- 

- ralement ils se sont formés par juxtaposition de bandes concentriques. Or, 

dans ces bandes, les propriétés optiques, et notamment les extinctions, va- 

rient irrégulièrement, bien que l'orientation cristallographique y paraisse 

la même, comme l'attestent la permanence de la forme extérieure et le 

prolongement fréquent des macles au travers des bandes. 

» Les partisans de la théorie de M. Tschermak sur l’isomorphisme des 

feldspaths tricliniques ont cherché une explication de ce fait en admet- 

tant une variation dans la composition chimique des bandes, l’albite et 
wF 

C. R., 1882, 1°" Semestre. (T. XCIV, N° 2.) 
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l’anorthite étant susceptibles, d’après eux, de s'associer en toute propor- 

tion. 

» L'insuffisance de cette hypothèse, dans le cas général, résulte de ce 

fait que les bandes concentriques s’observent aussi bien dans l’albite et 

l’anorthite que dans les autres feldspaths tricliniques, bien que la compo- 

sition simple de ces deux minéraux exclue tout mélange par voie d'iso- 

morphisme. 

» Un fait d'observation w'a mis sur la voie d’une explication plus géné- 

rale, englobant dans la même théorie l’orthose, l’albite et l’anorthite, aussi 

bien que tous les feldspaths intermédiaires. Dans quatre positions à angle 

droit, entre les nicols croisés, les bandes concentriques disparaissent quand 

on se sert de lumière monochromatique ou même de lumière blanche 

parallèle, ce qui implique pour toutes une même intensité lumineuse. 

» De plus, quand le cristal possède des lamelles hémitropes suivant les 

lois de l'albite et du péricline, ces lamelles s’effacent généralement en 

même temps que les bandes concentriques. L'examen doit être fait sur 

des lames très minces (o0™™, o1). 
» Ces observations conduisent à l’idée que les bandes en question sont 

souvent dues à une association submicroscopique de lamelles hémitropes 

du feldspath fondamental unique, suivant les lois de l’albite et du péri- 

cline, Si nous appliquons le calcul à cette idée théorique, nous trouvons 
en effet qu’elle seule peut conduire aux données d'observation ci-dessus 

indiquées, en mème temps qu’elle en précise l'application. 
» Considérons, dans le cas le plus général, deux minéraux juxtaposés 

dans une même plaque mince, avec une orientation déterminée ; les nicols 

sont croisés à angle droit; appelons o, œ les angles du plan principal du 
polariseur avec ceux des deux minéraux; O, E, O', E les épaisseurs de 
lames d’air telles que les rayons ordinaires et extraordinaires emploient 

respectivement pour les traverser des temps égaux à ceux qui leur sont né- 
cessaires pour traverser la plaque mince. Soit į, à l'intensité lumineuse 
de chaque minéral, vu à travers l’analyseur; 2” cette intensité s'appliquant 
à des plages qui comprennent un mélange des deux minéraux, dans des 

proportions m et m telles que m + m = 1 (lépaisseur de la plaque mince 

étant prise pour unité), Appelons enfin À la longueur d’onde du rayon 

considéré dans ľair. 

Te - , 
x — st assez petit pour qu on puisse 

lui substituer son arc; 2° qu'on peut négliger l'influence due à l’obliquité 

» Nous supposerons : 1° que sin x 
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des surfaces de séparation dans les plages comprenant nn mélange. Cette 
double hypothèse exige que la plaque soit très mince et les différences 

entre les indices de réfraction très faibles, ce qui est ici le cas. 
» En interprétant des formules connues (1), nous obtiendrons 

. n? . . We t r sp m E7 i = sin 20(O—E), i=-=sin 20 (0'— E)’, i"= (myi + m'yi). À À 

» Si nous supposons i = À’, en posant w = w +1,nousaurons huit valeurs 
de w pour une rotation de 360° entre les nicols croisés. Pour quatre de ces va- 

Tr . . . . leurs, « + z>, les plans principaux des nicols seront compris dans les sec- 

teurs OE’, O'E. Les quatre antres valeurs de o, 8 + n = correspondront 

aux secteurs O0’, EE’. On a d’ailleurs 

cot24 + cot2f = — 2cot2". 

» On peut facilement vérifier ces premières conclusions et trouver huit 
positions d'intensité lumineuse égale, à angle droit 4 par 4, pour les feldspaths 
à lamelles hémitropes, en faisant abstraction des parties où elles se recouvrent. 
La sensibilité du procédé est très grande et ne le cède en rien à la recherche 
des extinctions, surtout en s’éclairant à la lampe. - 

» Considérons maintenant les valeurs i”, pour i = ï. Les angles 

T 
0 = g+ n = 

correspondent à 
t= (myi+ mwy ï= isi, 

Ainsi, dans quatre positions à angle droit, les plages composées prendront une 
intensité lumineuse égale à celle des minéraux composant. L'ensemble paraîtra 

homogène. 

» Pour w = $ + nŽ, on aura 

i= (myi — my) = i(m— m}. 

» Ainsi, dans les quatre autres positions à angle droit, tandis que les minéraux 

composants prennent de nouveau une intensité lumineuse égale, les plages com- 

posées paraîtront plus obscures. Elles atteindront même leur position d’ex- 

tinction si elles sont composées d'épaisseurs égales des deux minéraux. 

(1) Venoxr, Leçons d’Optique physique, t. IE, p. 109. 
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» Dans toutes les sections perpendiculaires à la face g' des feldépati 

si les deux minéraux composants sont des lamelles hémitropes du même 

feldspath, suivant les lois de l’albite et du péricline, on a 

nord 5 i T r Ed © Vus hoc O—E—=0'—F, @+i=(an +1) f+:=anr 

n? ç = z (0 — E)’ cos? q. 

» On voit que, dans ce cas, l’éclairement commun aux bandes concentriques 

et aux diverses lamelles hémitropes se fera lorsque les plans principaux des nicols 

seront à 45° de la traceg'; au contraire, lorsqu'il y aura coincidence, les bandes, 

où m= mM, s cine. L'observation justifie rpm toutes les con- 

clusions ci- ei soulignées. 
» Dans une prochaine Note, j'entrerai dans quelques détails sur les ap- 

plications pratiques de ce procédé. » 

MINÉRALOGIE. — Sur la reproduction artificielle de lanalcime. Deuxième Note 
de M. A. pe ScauLren, présentée par M. Fouqué. 

« En continuant mes recherches sur la reproduction artificielle de 
l’analcime, j'ai trouvé qu’on peut obtenir ce silicate par un autre procédé 
que celui que j'avais d’abord employé, et qui consistait à chauffer une 
solution de soude caustique dans des tubes scellés de verre français ordi- 
naire. 

» En mélangeant des solutions de silicate de soude et d’aluminate de 
soude en proportions telles que les quantités de silice et d’alumine y 
fussent dans le même rapport que dans l’analcime, en y ajoutant une quan- 
tité convenable d’eau de chaux et en chauffant dans un tube de cuivre, 
pouvant se fermer hermétiquement, à 180° pendant dix-huit heures, j'ai 
obtenu des cristaux d’analcime ayant la composition suivante : 

Analcime 
A 

artificielle, naturelle. 

See RS an 55 4 54,4 
Atomihe 2 2 e os 22.1 23,3 
Soude (par diff)... . Rois 14,3 14,1 
ESO RS a CRT 8,2 8,2 

100,0 100,0 

» I convient ici de remarquer que le rôle que joue l’eau de chaux, dans 
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cette opération, n’est autre que celui de faciliter la cristallisation de la ma- 

tière. En employant le mélange de silicate de soude sans y avoir ajouté de 

l’eau de chaux, on n’obtient que très rarement des cristaux isolés, et le plus 

souvent des agrégats, qui se présentent sous la forme de sphère, avec 

une surface rugueuse. 
» La liqueur alcaline qui reste après l'opération contient toujours une 

certaine quantité de silice et d'alumine en dissolution. 

» Les cristaux ont tantôt la forme du trapézoëdre du système cubique, 

tantôt celle de l’hexaèdre, mais le plus souvent celle qui résulte de leur 

combinaison. 
» Il me semble que les cristaux prennent la forme du trapézoèdre toutes 

les fois que les liqueurs employées sont fortement concentrées et très 

alcalines, et que les hexaèdres se forment dans les conditions contraires. 

» En examinant ces cristaux au microscope polarisant, on trouve qu'ils 

ne présentent aucun des phénomènes de polarisation que j'ai observés sur 

l’analcime artificielle obtenue par le procédé des tubes de verre; ils ne 

manifestent aucune action sur la lumière polarisée, même quand on inter- 

pose une lame de quartz taillée parallèlement à l'axe, et offrant la teinte 

sensible. 

» Ainsi l’analcime, qui, dans les échantillons naturels, présente géné- 

ralement des phénomènes optiques susceptibles d’être attribués à des 

groupements de cristaux élémentaires de forme quadratique, a été repro- 

duite artificiellement par moi, une première fois en échantillons dont les 

propriétés optiques sont celles des groupements de cristaux élémentaires à 

symétrie rhomboédrique, et une seconde fois, en cristaux nettement cubi- 

ques. On doit donc conclure de cette étude que les cristaux élémentaires 

d’analcime sont susceptibles de présenter, dans leurs axes d’élasticité, des 

changements légers, qui suffisent pour modifier leur genre de symétrie 

optique, sans que pour cela les grands cristaux résultant de leur groupe- 

ment cessent d'offrir les formes extérieures du système cubique. » 

HYDROLOGIE. — Etude sur les eaux souterraines dans le département 

de la Meuse. Note de M. L. Hozrz. (Extrait.) 

«s... Le bassin topographique de la Meuse, en France, est compris entre 

les bassins topographiques de la Seine et de la Moselle, et se trouve limité 

par les deux montagnes désignées sous les noms d’Argonne orientale et 
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d’Argonne occidentale; mais, postérieur au grand sonlèvement de l’époque 
secondaire, il n’est que la conséquence du régime des eaux que créa ce 
sonlèvement. Les monts de l’Argonne, comme beaucoup d’autres, fausse: 
ment attribués à des plissements ou à des soulèvements du sol, ne sont que 
le résultat d’une désagrégation des couches et de l'entrainement successif 
des dépôts. Ce bassin est assez étendu, mais le bassin inférieur ou bassin 
géologique, à cause du genre de formation dont je viens de parler, est 
insignifiant ou fait complètement défaut; aussi, les puits artésiens d'une 
certaine importance, entrepris jusqu'ici, en aval comme en amont, n'ont: 
ils donné que des mécomptes. | 

» La Meuse prend sa source dans l'étage inférieur du système oolithique, 
qu’elle abandonne après Neufchâteau pour couler, ensuite, sur l'étage 
moyen jusqu’au delà de Sedan, et recoit, sur un parcours de près de 
100%, de nombreux, mais petits affluents. Par suite de l’inclinaison des 
couches, elle coule constamment, jusqu’à Mézières, sur le travers d'un 
véritable versant; en sorte que les couches de sa rive gauche, comprises 
entre le fond du lit et le niveau de l’eau, lni font perdre sans cesse une 
portion de son propre débit; ce n’est que grace à tous ses affluents, aux 
eaux fournies par les terrains contemporain et tertiaire et par les couches 
supérieures du terrain secondaire de sa rive droite, et au limon charrié 
pendant les crues, qui, en s’interposant, sur la rive gauche, entre les bancs, 
a finir par rétrécir ou intercepter un grand nombre de passages, que Cè 
débit ne se trouve nulle part sensiblement amoindri, comme cela se produit 
pour d’autres cours d'eaux, notamment pour l’Ornain, sous-tributaire de 
la Seine, qui diminue de plus en plus, durant une partie de son trajet, entre 
Gondrecourt et Bar-le-Duc. 

» Ce fleuve, dont le bassin topographique est parfaitement caractérisés 
fait ainsi partie de cet ensemble de cours d'eaux qui, en arrivant aux gré 
verts qui affleurent non loin de Rethel, de Bar-le-Duc, de Joinville, de 
Vassy, de Bar-sur-Aube, de Bar-sur-Seine, d'Auxerre, de Sancerre, de 
Bourges, s’introduisent, en partie, dans le sol, pour suivre parallèlement 
les nappes souterraines qu'ils ont déjà créées et aller former, sous le crétace 
l'immense nappe du bassin géologique de Paris. 

» Il résulte de cette situation générale que, si certaines vallées sont 
aquifères, ce n’est pas, le plus souvent, parce qu’elles contiennent un 50 
perméable, mais parce qu’elles se trouvent sur des nappes d'eaux soute” 
raines, tout à fait indépendantes de l’eau d'infiltration, qui se localise dans 
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les couches supérieures, partout où l'écoulement est impossible, et qui ne 

peut présenter que des amas insignifiants, sur lesquels on aurait tort de 

compter. 

» La majeure partie de l’eau pluviale que reçoivent les nombreux petits 

bassins que renferme le sol accidenté du département de la Meuse s'écoule 

rapidement à la surface jusqu’à la rencontre d’un cours d’eau, si le terrain 

supérieur est argileux, ou s’introduit de suite sous le massif situé le plus à 

l'Ouest, si ce terrain est perméable, pour suivre la marche indiquée par 

l’inclinaison des roches. 
» Par conséquent, en matière de recherches d’eau, l’ancienne coutume 

de choisir exclusivement le thalweg pour arriver au meilleur résultat pos- 

sible, et de déterminer le rendement, a priori, en adoptant comme facteurs 

la quantité d’eau accusée par le pluviomètre et l'étendue amont du bassin, 
n’est justifiée par aucune donnée ayant une valeur scientifique. 

» Les nappes d’eau sont nombreuses dans toute la partie ouest comprise 

entre la rivière de la Meuse et la limite du département, et l’on peut dire, 

presque toujours, lorsqu'une source d’un débit uniforme et assez impor- 

tant y est découverte, que cette source est l’émanation d’une nappe. Mais 

la surface du sol occupe des altitudes si diverses, que la profondeur à 

laquelle se trouvent ces nappes est extrêmement variable, sans jamais 

dépasser, toutefois, la limite au delà de laquelle il n’est plus possible de 

les atteindre et de les utiliser sans de trop fortes dépenses. 

».... Si certaines parties de la France, telles que la Normandie, sont 

presque entièrement dépourvues d'eaux souterraines, par suite de la nature 

réfractaire de leur sol, il ne saurait en être de même des départements du 

Nord-Est, renfermés dans la zone oolithique. On peut espérer que la po- 

pulation de ces départements, et principalement de celui de la Meuse, com- 

prendra le parti qu’elle peut tirer d’une situation la plupart du temps si 

avantageuse. » . 

M. Perxorer signale divers exemples de diffusion du carbone, analogues 

à ceux qui ont été communiqués récemment à l Académie. 

Le phénomène se produit, par exemple, sur une grande échelle, dans 

les circonstances suivantes : 

1° Dans les cornues de terre réfractaire où l’on distille l’oxyde de zinc 

au contact du charbon ; 

2° Dans les fours à coke où l’on distille la houille à l'abri du contact de 
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Pair, pour recueillir le goudron et les eaux ammoniacales, comme dans 

les cornues à gaz, où le même phénomène se présente probablement; * 

3°. Dans les fours où se fabrique l’aggloméré de charbon de bois, connu 

sous le nom de charbon de Paris. » 

(Renvoi à l'examen de M. Boussingault.) 

M. Gr. Bert exprime le désir que des observations suivies permettent 

de décider, avec certitude, la question de l'influence de l’hérédité sur Ja 

prononciation des sourds-muets. Il insiste particulièrement sur ce point, 

qu'il serait indispensable de déterminer, d’une manière précise, po 
chaque individu, à quelle époque la surdité est survenue. 

MM. E. Deraumes et E. Wranr adressentun Mémoire sur l’utilisation 
de la puissance mécanique de la mer. 

M, P. PATES adresse un Mémoire portant pour titre « La Trigonomė 

trie simplifiée, et rendue accessible à l'instruction primaire ». 

À 4 heures trois quarts, l’Académie se forme un Comité secret. 

COMITÉ SECRET. 

La Section de Minéralogie, par l'organe de son doyen, M. Daubrée, pré 
sente la liste suivante de candidats à ja place laissée vacante dans son s 

par le décès de M. Henri Sainte-Claire Deville. 

En première ligne. . A M. Lory. Ai 

M. Gavpery. a 

M. HAUTEFEUILLE, 

M. MALLARD. 

En deuxieme — = ordre + alphabe 
tigisi 

Les titres de ces candidats sont discutés. L'élection aura lieu das 
prochaine séance. 

La séance est levée à 6 heures et demie. J. B. 



COMPTES RENDUS 

DES SÉANCES 

DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 16 JANVIER 1889. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. 

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE, 

CHIMIE. — Sur la vitesse de propagation des phénomènes explosifs dans les gaz, 

Note de MM. Brnruezor et Vreiire, 

« 4. Nous avons l'honneur de présenter à l’Académie la première série 

de nos expériences sur la propagation des phénomènes explosifs dans les 

gaz. Dès le mois de juillet dernier, une‘circonslance accidentelle nous avait 

conduits à publier une Note préliminaire, signalant l'existence de vitesses 

incomparablement supérieures à celles qui avaient été admises jusque-là ; 

mais nous avions pris soin d'indiquer que nous ne prétendions pas donner 

des valeurs absolues, à cause de la petitesse des quantités mesurées et de 

l'étendue des limites d'erreurs que comportaient nos premiers appareils (*). 

Cependant le mélange tonnant oxyhydrique avait conduit dès lors à une 

| vitesse de 2500%, qui n’écarte guère du chiffre véritable. 

(+) Comptes rendus, t. XCII, p. 21. 

C. R., 1682, ur Semestre. (T. XCIV. N° 3.) 14 
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» 2. Les résultats actuels ont été obtenus dans des conditions variées 

et susceptibles d’une exåctitude beaucoup plus grande. 

» Le procédé de mesure est direct et très simple. Tl consiste à remplir 

avec un mélange tonnant un tube d’une grande longueur (40o" environ); 

à déterminer l’inflammation à l’une des extrémités, à l’aide d’une étincelle 

électrique; et à faire interrompre, au moyen de la flamme même, deux cou- 

rants électriques, placés en des points du trajet dont l'intervalle est exacte- 

ment connu. Ces courants sot transmis par des bandes d'étain trésétroites, 

collées sur papier et serrées entre des cuirs isolants, normalement à la 

direction de la flamme. Un grain (0f',o10 environ) de fulminate de mer- 

cure, qui détone au contact de la flamme, détruit la bande et interrompt 

le courant; le picrate de potasse (08,006) a été aussi employé pour pro- 

duire le même effet. Jusqu'à quel point ces détonateurs concourent-ils à 

règler le phénomène? C’est une question que nous résérvons pour le mo- 

ment. Quoi qu’il en soit, la durée écouléeentre les deux interruptions est 

appréciée au moyen du chronographe Le Boulengé, instrument employé 

aujourd'hui par la plupart des Commissions d’épreuve de l’Artillerie des … 

divers États pour mesurer de très petits intervalles de temps : ce que cet 

instrument réalise avec une précision égale à 1 de seconde. Nous avons 

préféré cette méthode aux procédés d’enregistrement mécanique, parce 

que ceux-ci sont sujets à des irrégularités, résultant de retards qui ont une 

grande importance dans des phénomènes aussi rapides, L'emploi de tubes 

trop courts a été évité, parce qu'il exagère les erreurs et expose à ces per- 

turbations bien connues, qui se produisent au voisinage du point d’origitié 

des ondes. RE z 

>E Nos expériences ont porté : 1° sur la disposition du tube; 2° sur sa 

matière ; 3° sur son caractère ouvert ou fermé; 4° sur sa longueur ; 5o sur 7 

la pression initiale du mélange gazeux; 6° sur la composition de ce a. 
lange, que nous avons fait varier, tantôt en y introduisant un gaz inerté, 

tantôt en modifiant la nature du gaz combustible, Nous allons exposer 

les faits, puis nous essayerons d’en discuter la théorie. parm 
t = a ee z tube. — Nous avons opéré d’abord avec un tube dé 

omb, rectiligne et horizontal m Dp TR Ut à i 

égal à om, s5. On le sdb RE pA : S bä panee : 
à | ge électrolytique d’hydr? 

gène et d'oxygène, sous la pression atmosphérique. Après chaque expé 

rience, on dessèche le tube, en y faisant circuler, pendant plusieurs 
jiis. 

ti 

1 
# 

(*) Toutes les longueurs sont comptées entre les deux interruptions. 
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heures, à l’aide d’une trompe, un courant d’air sec. Le Tableau suivant 
indique toutes nos expériences, sans que nous ayons écarté les résultats 
extrêmes, comme on le fait quelquefois. 

Temps observé Vitesse 

z en secondes, par seconde. 

HSE R ICS T a 0,014633 2901,0 
Biano rpiouis di 0,014507 : 2908, ı 
E E EN E Atea 0.013914 3050,9 
M dou der riQiés 13. … 03015047 2821,2 
Mr a Era E 0,015816 -4079.9 
EEE, A A 0,014752 2877,6 

ME EAEE s 0,014782 2871,8 
RISPORT E SL, 0,015253 2783,1 

Moyenne. ..... . 0,014860 2861,1 

» L'écart moyen d’une expérience s'élève à 79"; lécart maximum à 
+ 190" et à — 186%, ce qui répond à des intervalles de temps de 
+ 0”, 00095, soit près de -yya de seconde au maximum, l'erreur moyenne 
étant moitié plus petite. La longueur moyenne mesurée sur la tige des 
chronographes est égale à 0",0448 ; chiffre qui donne une idée plus exacte 

du degré d’exactitude que comporte ce genre de mesures. Avec le mélange 
d’ oxyde de carbone et d'oxygène, cette longueur s’est élevée à 0", 107. L'er- 
reur moyenne de nos essais est dix fois aussi considérable que celle que 
comporte le chronographe ; elle résulte, non de l'instrument lui- -même, mais 
des. retards inégaux qui se produisent dans le procédé d’ interruption em- 
ployé. On sait que de telles erreurs existent dans tous les FTE de ce 
genre, et que leur grandeur, doit être évaluée chaque fois, Elle s'élevait 
ici à 2, 8 centièmes de la guanine mesurée en moyenne, et à 6,6 dans les 
cas extrêmes. 

>». Ta disposition rectiligne du tube exigean: des espaces es libres. trop 
étendus, lesquels r ne pouvaient être obtenus qu’en plein air et dans des con- 

ditions difficiles à maintenir et à varier pendant des expériences prolongées, 
nous avons cru pouvoir disposer le tube dans le laboratoire même, sur une 
suite d’alignements parallèles et horizontaux, séparés par des coudes à 
rayon de courbure notable; le tout était fixé surjun cadre vertical. Dans 
cette opération, le tube s'allongea de 0”, 70 et passa à 43,155. 

» On a répété la détonation dans ces nouvelles conditions, ce qui a 

fourni pour la vitesse par seconde 

2860™,4; 2712",9; 2791",5; en moyenne, 27887,3. 
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Ce chiffre est un peu plus faible que le précédent; mais sans sortir des 
limites d'erreur moyenne. Nous admettrons donc que la vitesse est la 
même dans le tube recourbé que dans le tube rectiligne, et nous adop- 
terons la moyenne générale 2841", 

» TI. Matière du tube. — La grandeur inattendue de cette vitesse, inter- 
médiaire entre la vitesse du son dans le mélange gazeux tonnant et dans le 
métal qui constituait le tube, laissait quelque doute dans notre esprit. 
Était-ce réellement la vitesse de propagation de la détonation que nous 
mesurions? ou bien le métal ne propageait-il pas quelque mouvement vi- 
bratoire particulier, issu de l'explosion même produite à son origine? 

Quw’'une telle propagation püt faire détoner le fulminate, c’est ce qui sem- 
blerait difficile à admettre, en raison de la faiblesse du mouvement ainsi 
transmis, et plus encore à cause de l’interposition des rondelles de cuir 
entre le métal et les bandelettes d’étain, comme aussi de l’absence de dé- 
tonation des grains de fulminate légèrement huilés par accident, cir- 
constance qui en ralentissait l’échauffement, sans en modifier d’ailleurs 
autrement la faculté explosive. Ajoutons encore que lorsque la flamme 
s'éteint en route, comme nous l'avons observé avec le tube de verre, l'en- 
registreur le plus éloigné demeure intact, Cependant nous n’avons eu 
pleine sécurité que lorsque nous avons réussi à reproduire nos expé- 
riences et à obtenir les mêmes vitesses dans un tube de caoutchouc, ma- 
tière que l’on ne saurait soupçonner de propager le mouvement vibratoire 
à la façon des métaux. 
_» La combustion intérieure du mélange gazeux est si rapide qu'elle 

n’altère pas la matière du tube. Ce tube de caoutchouc avait une lon- 
gueur de 40",109, un diamètre intérieur de 0,005, une épaisseur de 
plusieurs millimètres, et telle qu'il pût supporter soit le vide, soit une 
pression intérieure de plusieurs atmosphères, sans déformation sensible. 
Ila été disposé sur le cadre décrit plus haut, en alignements parallèles: 
Voici nos résultats : ` 

Vitésse par seconde 

2911 

2994 
2672 

2788 

Moyenne... 2810 
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Cette moyenne concorde avec le chiffre 2841, obtenu avec le tube de plomb, 
dans les limites d'erreur, 

» La propagation du phénomène explosif est donc indépendante de la 
matière du tube, pourvu que le diamètre intérieur demeure identique. 

» Voici maintenant des expériences faites avec un système de tubes de 
verre, long de 43",34, mais dont le diamètre intérieur moyen était de 
0®,0015 seulement. C'étaient donc des tubes capillaires, longs chacun 
de 2" et assemblés au contact, à l’aide de tubes de caoutchouc. Les coudes 
étaient faits avec le même tube de verre. 

» Vitesse par seconde : 2403" et 2279; moyenne : 2341. 
» Ce chiffre est un peu plus petit que le précédent; sans doute à caase 

de la différence du diamètre, la propagation de l'explosion étant génée 
dans un tube capillaire, comme il arrive également pour la propagation 
du son. Nous reviendrons sur la question du diamètre des tubes : nous 
nous bornons aujourd’hui à citer cette expérience, comme attestant le 
même ordre de grandeur de la vitesse dans un tube de verre. 
» Les expériences faites dans le verre permettent de voir la propagation 

- de la flamme. En opérant dans l'obscurité, on aperçoit toute la longueur 
du tube s’illuminer au même moment, sans que l'œil puisse percevoir la 
progression de la flamme. 

» Il arrive parfois que la flamme refuse de se propager jusqu’au bout, 
probablement par suite de l’échauffement insuffisant des tranches placées 
en avant du mélange en ignition. Un des essais a donné lieu à cet égard 
à des observations caractéristiques. La flamme s'étant arrêtée en route, sans 
cependant s'éteindre, la vapeur d’eau, condensée en arrière, a produit un 
appel rétrograde du gaz, et l’on a vu très nettement un retour de la flamme 
vers son point de départ, retour qui a duré un intervalle de temps très 
appréciable, une seconde peut-être pour un intervalle de 2", Ceci montre 
bien la différence entre la combustion Programmes du mélange gazeux et 
sa détonation proprement dite. 

» IH, Fermeture du tube, — On peut se demander si la vitesse de pro- 
pagation de la détonation est la même dans un tube ouvert et dans un 
tube fermé. Ce dernier seul réalise les conditions rigoureuses d’une com- 
bustion à volume constant. C’est pourquoi nous avons opéré aussi ( tou- 
jours avec le tube de caoutchouc), tantôt en laissant ouvert l’orifice le 
plus éloigné du point d’inflammation, tantôt l’orifice voisin, tantôt les 
deux à la fois. 
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»: Voici trois expériences de ce genre : | 15) 
Vitesse 

par seconde. 

> m 

L'orifice le. plus éloigné seul ouvert. .:............ 2645 

L’orifice le plus voisin seul ouvert.,..... ..,..... 3052 

Les deux orifices ouverts. ..........1..,..,...... 2766 

art RNA et 2821 

» La moyenne avec le même tube complètement fermé était 2810. Ainsi 

les vitesses ont été trouvées sensiblement les mêmes dans les quatre cas. | 
=» On voit par là que la propagation de la détonation est si rapide, que 

pendant sa durée les gaz ne sont pas projetés et n’ont pas le temps de 
s'écouler au dehors d’une manière appréciable, au moins dans des tubes 
étroits : ce qui s ’explique, la détonation marchant plus vite que le son ne 

le fait dans les mêmes gaz, pris à la température ordinaire. La condensation 
de la vapeur d’eau qui se fait en arrière de la flamme joue également un 
rôle peu important, parce qu’elle n’a pas le temps de s'effectuer d'une 

façon appréciable. Ne 
» IV. Longueur du tube. — Il s’agit maintenant de savoir si la propagi- 

tion de l'explosion se fait d’une manière uniforme dans les tubes. C’est en 

effet ce que vérifient les expériences suivantes, exécutées avec le tube de 
caoutchouc. 

Mélange (TH -+ 0). 
; Distance | 2 
¿des interrupteurs. : 5 . Vitesse: iy 

40,109. SN URSS Sie ASE a EE asii { ss MES 

MONT TT TOUR AE 2 À moy. 2704. His 
crisis ES ù TS s a716 iiia E 

| Mélange (co +0). 
Distance à Vitosshé, 

des interrupteurs. ; RE à D 7 8 NE NA, Moyerine 716 y 
099 GS N Bagarre mi: ä p ni Es 

Fe 40,059. rss fe. 100 1068 1104 1089 ci 
re: Î $ 4 CIN 13 i x è : è ARA 29,982 (1)......., 1140 fin » 1130 fid 

| sm ie ER au t183 z ph “24 

"g Un bout dé tube long de 13", dévipl de méme mélange, suivait : € are pe rt 
terrupteur était placé sur Je: trajet de:la flamme et non à l'extrémité, oh 

(°) L’interrupteur était placé au milieu de la longueur, sur le trajet de la flamme. IFAN 
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» Tube de verre de 1",5 de diamètre; 

Mélange (H + O). 

Distance 

des interrupteurs. Vitesse. 

m 

LIA E S SRP EAE seen: 2341 

Swot {i)a aa 5 0 2433 
y f ê O3 | i l à i Le 

» Les écarts entre les vitesses mesurées avec des longueurs inégales ne 

surpassent pas les limites d’erreur. 
» V. Pression. — Nous avons fait varier la pression, dans le rapport de 

1 à 3 à peu près. On a opéré avec le tube de caoutchouc (40,054). 

Mélange (M + O). 
Pression (exprimée f 

par la hauteur d'une colonne 

de mercure). Vitesse. 

m m 

oO. banc sidi E TOE abs 2703 

E PE este RES RE EE 2800 

Re IS ETS TA SE PEN Pere 2776 

ÉD st triste AOTT PE M, 

Mélange (CO + 0) 
Pression. Vitesse 

0,570 fie D. DÉS HE Etre 1120 

0,760 «66 o10 1e E TEER E 1089 

AS a ernssmt-olis ts 1073 . 

LD us DENT Anne | 1140 et 1124; moy., 1132 

» Ainsi, dans les limites de nos essais, la vitesse de propagation de la 

détonation, soit avec le mélange d'hydrogène et d'oxygène, soit avec le mé- 

lange d’ oxyde de carbone et d'oxygène, est sensiblement indépendante de 

la pression ; de même que la vitesse du son et la vitesse de translation des 

molécules gazeuses, qui sont des phénomènes analogues. 

» VI. Composition des mélanges gazeux. — Il résulte des nombres cités 

que | la vitesse est t différente pour les deux mélanges tonnants SKATA 

(+) L'interrupteur était placé cette fois au bout du tube, 
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» L'introduction d’un gaz inerte ralentit la détonation, comme on devait 

s’y attendre. Nous avons opéré avec lair, dans le tube en caoutchouc. 

Vitesse. 
` m 

Mélange renfermant 45 pour 100 de gaz tonnant (H+0).....,... 1439 

» 4o pour 200 M Mise: 1251 

» 35 pour 100 E TS sors Tir 1205 

» À 32, 5 pour 100, il n’y a pas eu détonation propagée. 

» Nous reviendrons sur cette partie de notre élude. » 

CHIMIE VÉGÉTALE. — Etudes chimiques sur Le squelette des végétaux. 

Deuxième Partie : la vasculose ; par MM. E. Fremy et Ursan. 

« La substance qui a été nommée vasculose par l’un de nous, dans un 

Mémoire déjà ancien, est répandue dans tonte l’organisation végétale ; elle 

peut être extraite de presque tous les tissus des végétaux ; elle accompagne 

les corps cellulosiques et constitue la plus grande partie des vaisseaux el 

des trachées : c’est elle qui, dans le parenchyme de la moelle et dans le. 

tissu ligneux, réunit entre elles les cellules, et qui est associée aux fibres 

corticales : c’est encore elle qui, à la surface des racines et des fruits, se 

présente souvent sous la forme d’une membrane continue transparente et 

cornée. 
» On peut dire d’une manière générale que la vasculose est surtout 

abondante dans les parties des végétaux qui présentent de la résistance 0U 

de la dureté; c’est ainsi qu’elle existe en plus grande proportion dans les 

bois durs que dans les bois tendres; le bois de peuplier n’en contient quë 

18 pour 100, tandis que nous avons constaté 34 pour. 100 de vasculose 

dans le buis, 35 pour 100 dans l’ébène, 36 pour 100 dans le bois de 

gaïac, et 4o pour 100 dans le bois de fer : dans les concrétions pierreusés 

des poires et dans les endocarpes de la noix, de la noisette, de l’abricot, de 

la pêche et de la noix de coco, nous en avons trouvé souvent plus 

60 pour 100. $ pig 

» La dureté des tissus ligneux avait été attribuée jusqu’à présent à des 

corps indéterminés, désignés sous le nom de substances incrustantes. Nous 

avons prouvé qu’elle est due principalement à la présence d’une matiere 

bien définie, qui est la vasculose, que l’on peut considérer comme une des 

plus intéressantes de Ja Chimie organique, et dont nous allons faire con- 

naître les principaux caractères. 
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» La vasculose peut être retirée facilement des différents tissus; mais, 

pour l'obtenir à l’état de pureté, nous employons de préférence la moelle 
de sureau. 

» Dans ce but, après avoir épuisé la moelle de sureau par les dissolvants 
neutres et par les alcalis étendus, nous la faisons bouillir avec l'acide 
chlorhydrique faible, pour transformer la paracellulose en cellulose : nous 
faisons agir ensuite le réactif ammoniaco-cuivrique sur le tissu organique, 
et nous répétons ce traitement huit à dix fois, jusqu’à ce que le tissu ne 
cède plus rien au réactif cuivrique. 

» La vasculose, ainsi préparée, conserve toujours une teinte légèrement 
jaunâtre : examinée au microscope, elle présente l'aspect du tissu primitif; 
on pourrait croire que ce tissu, qui a cependant perdu souvent plus de 
5o pour 100 de sa substance par la dissolution des corps cellulosiques, n’a 
éprouvé aucune altération par l’action des réactifs. 

» La vasculose est insoluble dans tous les dissolvants neutres; elle 

n'éprouve aucune altération lorsqu'on la fait bouillir dans les acides 
sulfurique, chlorhydrique, phosphorique étendus; elle résiste à l’action 
de l'acide sulfurique trihydraté; elle n’est pas altérée par les dissolutions 
alcalines bouillantes ; l’acide sulfurique concentré ne la modifie que lente- 
ment; il la colore en la déshydratant. 

» La vasculose est altérée rapidement par tous les agents d’oxydation, 
tels que l'acide nitrique, l’acide chromique, le permangavuate de potasse, 
le chlore, les hypochlorites, le brome, etc. Sous ces influences oxydantes, 
qui servent à caractériser la vasculose, cette substance produit une série 
d'acides résineux. Ceux qui se forment en premier lieu ne sont pas sensi- 
blement solubles dans l’alcoo! ; les derniers se dissolvent dans l’alcoo!, et 
même dans l’éther. 

» On peut exprimer donó: manière séiséeete : la composition de ces 
acides en disant qu'ils sont moins EFE paR que la Vitesse Les plus 
oxygénés qu'elle. 

» L’oxygène atmosphérique paraît, à la longue, agir sur la vasculose et la 
transformer en acides résineux solubles dans les alcalis ; c’est cette altéra- 
tion de la vasculose qui nous a permis d'expliquer la modification que 
certains bois éprouvent au contact de lair. En examinant les bois altérés 
par la pourriture, nous avons reconnu que la proportion normale de vascu- 
lose avait diminué d’une manière notable, parce que cette substance s'était 
transformée en acides résineux, que les alcalis et l’'ammoniaque avaient 
entrainés. 

C, R., 1882, 1" Semestre. (T. XCIV, N° 3.) 15 
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» Lorsque la vasculose est soumise à l’action de l'acide nitrique fumant, 

elle produit des composés nitrés qui rappellent les celluloses. nitriques. 

» Sous l'influence des alcalis, la vasculose éprouve des transformations 

intéressantes, que nous avons étudiées avec sain. | 

» Nous avons dit que cette substance n’est pas altérée lorsqu'on Ja fait 

bouillir avec des dissolutions, même concentrées, de potasse ou de soude; 

mais elle se dissout rapidement lorsqu'on la chauffe, sons pression; 
vers 130°, avec des liqueurs alcalines caustiques. Il se forme dans cette 

action, comme dans celle des oxydants, une série d'acides qui commencent 

par être insolubles dans l'alcool, mais qui, sous l'influence prolongée des 
alcalis, deviennent d’abord solubles dans l’alcool et ensuite dans l’éther. 

» En comparant la composition de quelques-uns de ces acides avec. celle 
de la vasculose, nous avons constaté que, dans la première. action des 
alcalis, la vasculose se changeait en acide résineux par une simple déshy- 

dratation; ensuite la réaction devient plus complexe : la baryte et la chaux 

agissent sur la vasculose comme sur les alcalis. C’est cette action des disso: 
lutions alcalines sur la vasculose qui est utilisée dans la fabrica pai d 
papier de bois et de paille. | 

» Lorsqu'on chauffe la vasculose avec de |’ hydrate de potasse pe 
pression n’est plus nécessaire pour modifier la substance organique; qui 

se transforme immédiatement en acide ulmique. Ainsi, dans la réaction des 
alcalis en fusion sur le bois, c’est la vasculose seule qui forme les différents 

acides ulmiques; tandis que la cellulose produit sii acides acétique € 
oxalique. sa 100 

» Aprés avoir distingué et caractérisé les deux ibsin différentes qui 
constituent le bois, il nous a paru intéressant de rechercher quelle était 
celle qui, par l’action de la chaleur, produisait l'esprit de bois. = = 

» Il est résulté de nos recherches que l'alcool méthylique est particuliè- 

rement engendré par la vasculose, En distillant une faible quantité de vas- 
culose, 100° environ, nous avons obtenu assez d’ esprit de bois pour pr07 
duire nettement, avec de l’acide oxalique, l’oxalate de méthylène cristallisé. 

C’est également la vasculose qui, dans la distillation du bois, forme la n 

grande partie de l'acide acétique. 
». Les observations que nous avons faites sur l'origine de l'acide acétique 

et celle de l'esprit de bois sont, du-reste, confirmées par Ja pratique indus- 
trielle. En effet, les a d'acide pyroligneux ont reconnu que les 
bois qui produisent ces deux corps pyrogénés en plus grande quantité- sont 
précisément les bois lourds, qui sont riches en vasculose. Ati 
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» Nous citerons ici les résultats analytiques qui confirment les faits pré- 
cédents. 

Composition de la vasculose de provenances différentes. 

Vasculose 

de la Vasculose Vasculose 
moelle desureau. du bois. des vaisseaux. Théorie. 

Carbone . .... 59,34 59,33 59,34 c: 59,341 
Hydrogène... 5,50 5,49 5,49 H2° 5,494 
Oxygène. .... 35, 16 34,18 35,17 or 35,165 

» On voit que la vasculose, par sa composition comme par ses propriétés, 
s'éloigne de la cellulose, qui contient 44,44 de carbone, 6,18 d'hydrogène 
et 49,38 d'oxygène. 

V'asculose déshydratée par l'acide sulfurique. 
Théorie 

Carbone ....... . 62,432 G" 62,428 
Hydrogène...... 5,108 H! 5,202 
Oxygene ........ 32,378 pss 32,370 

Produits d'oxydation de la vasculose. 

Acide insoluble dans l'alcool, Acide soluble dans l'alcool. 

A" ŘŘŮŘŮŮŮ—— a 
Théorie. p Théorie. 

Carbone ... 55,105 C*% 55,102 Carbone ... 53,200 C* 53,203 

Hydrogène. 5,080 H'° 4,082 Hydrogène, 3,445 H" 3,448 

Oxygène... 40,815 O% 40,816 Oxygène... 43,355 0?! 43,349 

Action de la potasse sur la vasculose, 

Acide insoluble dans l'alcool 

et l’éther. Acide soluble dans l'alcool. 
—" © 

| Théorie. | Théorie. 
Carbone... 62 „424 C 62,428 Carbone... 65,880 C 65,873 

Hydrogène . 5,210 H! 5,202 . Hydrogène. 4,874 H'° 4,818 

Oxygène... 32,366 O“ 32,370 Oxygène... 29,246 O“ 29,269 

e . Acide soubig dans l'éther. 

Carbone .,......:. 68,00 c 67 ,080 

Hydrogène . ...... 3,106 ::., 1° 3,106 

Oxygène. caps 29,796 oy 29,813 

_» Tels sont les caractères distinctifs de la substance remarquable qui 
accompagne souvent les corps cellulosiques dans le tissu des végétaux. 

» Nos études chimiques sur la vasculose nous permettent de préciser le 
rôle que ce corps doit jouer dans l’organisation végétale. 
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» La résistance que la vasculose oppose à l’action des réactifs les plus 

énergiques nous fait penser que cette substance est destinée à souder, à 

recouvrir, à protéger les cellules et les fibres. 4 

» La vasculose présente surtout de l'intérêt au point de vue de l’utilisa- 

tion des fibres végétales. Nous avons constaté, en effet, qu’un grand nombre 

de fibres corticales, telles que celles du chanvre, du lin, de la ramie, etc., 

sont associées à une couche de vasculose dont l’épaisseur, qui est variable, 

exerce de l'influence sur les phénomènes du rouissage, du blanchiment et 

aussi sur l’affinité plus ou moins grande de ces fibres pour les matières 

colorantes. | 
» En enlevant la vasculose par l’action de réactifs convenablement 

choisis, on ne détruit pas la solidité des fibres, et on leur donne des pro- 
priétés nouvelles. 

» Nous nous contentons de donner ici ces premières indications sur la 

composition chimique des fibres textiles, réservant pour un Mémoire 
spécial l'étude des principales fibres qui intéressent à un si haut degré 

notre industrie, et dont nous avons trouvé des échantillons authentiques 
dans nos précieuses collections du Muséum. 

-» Des recherches chimiques sur les fibres végétales qui ne sont pas 
encore suffisamment utilisées, se trouvant associées à des expériences 

agricoles, pourront peut-être rendre à nos départements du Midi ce que le 
phylloxera et l’abandon de la garance leur ont fait perdre. » 

ÉTUDE DES SCIENCES. — Sur le mode de publication le plus favorable. 
au progrès des études scientifiques; par M. pe Sarvr- VENANT. 

. « Le fruit que l’on peut retirer des études scientifiques dépend, bien 
plus qu’on ne penserait, d’un détail dont il me paraît utile d'entretenir 
l’Académie. l de 

» Pour comprendre les œuvres mathématiques, on sait à quel aae 

souvent rebutant il faut le plus ordinairement se livrer. Il faut, me disait 
Poncelet, s'identifier avec leur auteur; il faut refaire sous d’autres forme 

presque à chaque page, sa découverte. Or, continuait-il, c’est ce dont 

presque personne ne prend la peine. ; 
» A ces œuvres-là, en effet, plus qu’à toutes autres pent-être, s’appliqué 

celte spirituelle maxime de Nicolas Pasquier : « Tenez de moi », dit-il a 

une de ses Lettres du xvı® siècle, « que toute lecture sans la plume pe 
» qu’un dormir. » 



(ctis 

» La plume? Le conseil est bon, mais comment le suivre? 

» Depuis deux tiers de siècle, les publications mathématiques sont exé- 

cutées, en France, dans de telles conditions que l’on ne peut y corriger une 

des inadvertances de l'éditeur, ni signaler en marge une erreur de l’auteur 

lui-même, ni développer un calcul, ou consigner un éclaircissement long- 

temps cherché, etc., sans produire, pour tout résultat de sa tentative, une 

tache de plusieurs millimètres de diamètre, qui se renouvelle chaque fois 

que l’on essaie d'approcher le bec de la plume du feuillet, qui en boit im- 

pitoyablement tout le contenu. 
» Eh bien, düt-on m'accuser d'occuper de minuties les précieux ins- 

tants de l'Académie, je ne crains pas d'affirmer que cette condition maté- 

rielle des publications est, à un haut degré, déplorablement antiscientifique. 

» Nos devanciers entendaient les choses autrement. Les éditions de 

Leibnitz, des Bernoulli, d’Euler, et les premières aussi de Lagrange et 

Laplace permettent très bien, par la matière employée, telles annotations 

qu’on veut. Ayons, si ce n’est le génie de nos maitres, leur bon sens pra- 

tique ne dédaignant aucun soin. Ayons leur désir zélé d’être compris, com- 

mentés, et d'offrir facilement à leurs disciples de visibles et sérieux points 

de départ d’ultérieures découvertes. 
» Mais l'étude des œuvres éditées n’est pas seule intéressée à ce choix 

` de la matière des impressions. Les notes par elles-mêmes sont fécondes. 

Comment possédons-nous les célèbres théorèmes sur les Nombres qui, 

depuis deux cent cinquante ans, font l'admiration et l’étonnement des géo- 

mètres? Par les marges d’un exemplaire grec des Questions arithmétiques de 

Diophante, où Fermat les consignait à mesure que la lecture attentive du 

vieux livre les lui inspirait, car de pareilles intuitions ont leur moment, qu'il 

faut saisir pour les fixer à l'instant, sous peine de les laisser sans retour. 

» Mais, sans remonter à nos anciens, nous n’avons qu’à imiter l’intelli- 

gence de nos contemporains et voisins d'outre-Manche, d’outre-Rhin, 

d’outre-Monts. Grâce au choix qu'ils font constamment de la matière de 

leurs pages, je puis, si leur langage ne m'est pas suffisamment familier, 

m'aider, avec ma plume, d’un mot à mot interlinéaire pour bien com- 

prendre leurs pensées. Ils apprécient nos œuvres, et ils nous sauraient gré 

de leur procurer, pour les lire, ce même genre de facilité. 

» Au reste, ce qui s’imprime de sérieux en Belgique et aussi dans nos 

provinces offre déjà le même avantage; et les éditeurs, qui y en trouvent 

d’autres, n’y voient le mélange d’aucun inconvénient. 

» Ces considérations ne se bornent évidemment pas aux œuvres mathé- 
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matiques. « Maltraitez les pages de vos livres, criblez-les de notes »; disait 
dernièrement, en s’adréssant aux jeunes chercheurs de la vérité, un delenrs 

meilleurs amis. 3 

» Mais répondons aux objections. Prévenons-les même. 
» L'usage général du papier collé sera-t-il plus coûteux ? ES 

l'impression plus difficile? L’empêchera-t-il d’être prompte? 
» L'exemple de tous les journaux quotidiens donne à la troisième T 

tion une réponse non douteuse. 
» Et des hommes on ne peut plus compétents, imprimeurs, fabricaits, 

directeurs de travaux, ont aussi répondu presque unanimement : non! aux 

deux autres questions que nous leur avons adressées soit par lettres, soit 

de vive voix dans leurs usines ou ateliers. Ce n’est pas ici le lieu de vous 
entretenir, à ce sujet, du collage ancien à la gélatine suivi du séchage feuille 

par feuille, et de celui qui y a été substitué, le collage végétal ou à la résine, 

exécuté sur la pâte même, tellement avantageux et économique qu’il permet 
quelques mélanges diminuant le prix total sans nuire ni à la solidne m : 
la souplesse, ni à la durée des feuilles imprimées. ; 

» Permettez-moi donc de conclure que nous, hommes de science et a 
pragi ne saurions trop combattre, en toute occasion, pour I empêcher de i 

S ’invétérer, cetteroutine récente, qu ’on dirait étre püremént ouvrière et subie j 

par les maîtres, n ’ayant enfin pour son maintien aucune raison dorer: » p l 

MÉDECINE. — Sur deux petites épidémies de Peste dans le Khorassan.… à ; 
Note de M. J.-D. Tuozozax, communiquée par M. Larrey. | 

« Téhéran, le r2 décembre 1881. i; - 

» C'est un fait à peu près acquis à la Science, que la plupart des pandé- g 

mies ont débuté par des manifestations d’abord isolées. A ce point de vue, 

les petites pestes qui se succèdent depuis quelque temps en Orient, à des 
intervalles de plus en plus rapprochés, doivent, pour le moins, être l’ re ge 

d’une observation attentive. 

» En 1879, on a eu dans le Gouvernement d’Astrakan la peste de ve 
lianka, fléau dont on n’a pas pu démontrer l’origine exotique. En En 1881, 0n 

a observé une épidémie de fièvre bubonique grave en Mésopotamie, ia 

sixième depuis quatorze ans, dans cette région connue de tout temps comme 
un foyer d’origine puissant des maladies loïimoïdes. Le nord-est de la Perse 

a été aussi attaqué, dans trois villages, par une de ces petites épidémies dont 

la contagion, telle qu’on la connaît jusqu’à présent, n'explique pas lori- 
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gine. Il ma semblé digne d'intérèt de rendre compte à l'Académie de ce 
fait exceptionnel, le Khorassan étant cité de nos jours comme une des 

régions réfractaires à la peste. 
» Au commencement du quatrième quart de la route de Téhéran à 

Méched, à 25% au nord de la ville de Sehzevar, se trouve le canton de Djo- 
vein; C’est une spacieuse et fertile vallée de 12°" à 15%™ de large, sur 1 10*" à 
120*" de long, située entre deux chaînes de montagnes qui courent de 
l’ouest à l’est. Son altitude varie de 900" à 1500", Djovein, comme le 
Khorassan en général, est un pays froid l'hiver et tempéré l'été, On y 

compte 70 villages, habités par 5000 familles, dont quelques-unes à demi 
nomades. Cette population, assez aisée, est presque entièrement occupée 
d'agriculture et de l'élevage des moutons. Les centres d'habitation, qu’ils 
soient situés dans la plaine ou sur le versant des montagnes, ne présentent 

aucune des conditions généralement reconnues comme favorisant le déve- 

loppement des maladies pestilentielles, et leur état hygiénique n'offre rien 

qui diffère de celui des autres districts de la province du Khorassan, qui 

est une des parties les plus saines de la Perse. C’est dans trois villages 

de cette contrée, à Djouloumbaran en 1877, et à Boudagabad et Kélaté- 

Arab en 1881, que s’est développée une épidémie dont le début présenta les 

traits les plus caractérisés et les plus graves de la peste noire, 

» Au mois de janvier 1878; le chef du bureau télégraphique de Sebzevar 

transmit à Téhéran les renseignements suivants : au nord de Sebzevar, au 

_ petit village de Djouloumbarau, situé dans les montagnes, au milieu d’un 

état sanitaire qui ne présentait rien d'exceptionnel, éclata en décembre 

1877 une maladie étrange qui, après avoir causé 37 décès sur 300 habi- 

tants, disparut en deux semaines. Le mal commençait par la céphalalgie, 

le point de côté, la toux, puis se montrait une expectoration sanglante, et 

la mort arrivait du promier au troisième jour, avec conservation complète 

de l'intelligence jusqu`aux derniers moments. Dans chaque maison où parut 

la maladie, tout le monde en fut attaqué, et il y eut à peine quelques gué- 

risons. Le médecin sanitaire de Sebzevar envoyé, d'après mon conseil, en 

mission dans cette localité au mois de juin dernier, reconnut que cette 

épidémie de la fin de 1877 était bien la peste. Des engorgements glandu- 

laires,aux aines et aux aisselles, s'étaient en effet montrés un certain nombre 

de fois. Les kabint qu pays, interrogés $ sur le fléau qui les avait décimés 

tre ent oire d'homme, ils n'avaient jamais 

obserté chez, « eux ni au voisinage de maladie analogue. Ils l'appelérent 

douleur de poitrine avec bubon. Depuis la fin. de décembre 1877, date de 
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l'extinction de cette épidémie, jusqu’à ce jour, on n’a observé à Djoulouin- 

baran aucun cas suspect. 
» Le second fait dont j'ai à parler, et sur lequel des données très précises 

ont pu être rassemblées, s’est passé dans deux villages voisins l’un de l'autre, 

situés dans la plaine à 24 de Djouloumbaran et à 42** au nord de Sebze- 

var. La première nouvelle en parvint à Téhéran le 17 mai dernier. Dans 

plusieurs maisons des deux villages, tous les habitants étaient morts; les 

autres s'étaient enfuis dans la campagne et sur les montagnes. | 
» Le premier village atteint, Boudagabad, avait perdu, à cette époque, 

plus de la moitié de ses habitants; le second village, Kélaté-Arab, avait 
perdu 112 habitants sur 1000, et on y comptait seulement sept cas de gué- 

rison. 
» D'abord il s’agit d’une maladie très grave, à localisation pulmonaire, 

où la mort arrivait en vingt-quatre ou quarante-huit heures; plus tard, les 
bubons axillaires et inguinaux se montrèrent, soit avec les symptômes pul- 
monaires, soit seulement avec une fièvre continue pétéchiale, à forme ty- 

phique. Aucune affection semblable n'avait été observée, de mémoire 

d'homme, dans ces deux villages, et aucune contagion venue du dehors n'en 
expliquait l’origine. Le 25 juin, la maladie avait totalement disparu ; la 
cessation du mal s’expliquait plutôt par la dispersion des habitants que par 
l’atténuation’du poison morbide lui-même. Le 20 juillet, les habitants de 
Boudagabab et de Kélaté-Arab n'étaient pas encore rentrés dans leurs 

foyers; neuf d’entre eux se trouvaient à Sebzevar.. de 
» On apprit d’eux que la maladie avait commencé le 17 avril, sur sd 

jeune fille, avec les symptômes de la pneumonie adynamique grave; etque 
la mort était survenue après trente-six heures de maladie. Un jour apré” 
le père et l'oncle de cette malade présentèrent les mêmes symptômes €! 
moururent en vingt-quatre heures. Ensuite la maladie se montra dans les 
maisons voisines, et, à la fin du quatrième jour, il y avait eu trente-cinq €? 
et trente-quatre décès sur 6o habitants. Cette épidémie, par suite de la ais 
persion immédiate des habitants frappés de terreur, ne dura que cinq np 
Boudagabad; sur aucun des habitants de ce village on n’observa de bubons. 

» La maladie fut transportée de là à Kélaté-Arab le 25 avril, par 

médecin qui avait été soigner les malades dont nous venons de parler; 
était retourné chez lui déjà atteint par la conta gion, et il mourut 3 
48 heures d’une maladie qui présenta tous les symptômes de celle 
Boudagabad. Trois jours après la mort du médecin, son neveu, $00 see 
et sa sœur tombèrent malades, et moururent aussi après deux jours p 
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maladie. Le 5 mai, l'épidémie régnait déjà avec intensité à Kélaté-Arab; le 
10 seulement, les bubons axillaires et inguinaux parurent sur presque tous 
les malades; à la fin de l'épidémie, le 25 juin, on compta 240 décès sur 
1000 habitants. 

» Avant l'invasion de cette épidémie, le typhus, ou une fièvre continue 
analogue, s'était montré par des cas bénins dans les localités infectées et 
aux environs. Cette fièvre continua à régner jusqu’à la fin de juin, avec une 
intensité variable, dans les villes voisines, Sebzevar, Damghan, Semnan; 
aucune fièvre bubonique, grave ou légère, ne fut observée dans ces localités. 
Aucun des villages situés autour de Djouloumbaran et au voisinage 
de Boudagabad et de Kélaté-Arab ne fut atteint de peste. Il faut noter, à ce 
sujet, que les habitants des localités demeurées indemnes ne reçurent pas 
chez eux les fuyards des localités pestiférées. Toutefois, la population des 

deux derniers villages infectés, étant assez aisée, possédait des habits et 

des tapis de laine qui furent dispersés en partie, dit-on, dans les villages 
voisins, malgré les conseils de prophylaxie restrictive sévère venus de 

Téhéran. 

» Les ordres donnés, dès le début, pour la destruction des villages par 

l'inondation ou par le feu n’ont pu être exécutés que très imparfaitement; 

quelques maisons seulement ont pu être brülées; on s’est borné à désin- 

fecter, par les moyens les plus simples, un certain nombre d’autres maisons 

et quelques effets. 
» Le 25 août, tous les habitants étaient rentrés dans leurs foyers et le 

25 novembre aucun symptôme suspect ne s'était montré sur la population. 

À cette dernière date, il existait encore à Sebzevar et aux environs quelques 

Cas sporadiques de typhus. La peste bovine (typhus contagieux des bêtes 

à cornes), dont l'invasion dans les environs de Sebzevar avait été de deux 

mois postérieure à celle de la peste pneumo-bubonique de l’homme, conti- 

nuait à y sévir avec intensité. » 

M. G.-A. Him, en adressant à l’Académie les « Réfutations des criti- 

ques de M. G. Zeuner » qu’il vient de publier, avec M. Hallauer, dans les 

Bulletins de la Société industrielle de Mulhouse, accompagne cet envoi des 

remarques suivantes : 

« Les personnes qui s'occupent de Mécanique et de Physique appliquées 

se rappellent que, dès mes premiers travaux sur la machine à vapeur, je 

me suis attaché à montrer qu'il est impossible d'établir, a priori et sans 

16 
C. R. 1882, 1 Semestre. (T. XCIV, N° 5-) 
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le secours continu de l'expérience directe, aucune céines taut 50e 
correcte de ces moteurs. Dès l’abord, j'ai mis en relief | influence pee 
batrice puissante qw’exercent les parois des cylindres, agissant PT y 
servoirs ou comme récepteurs, positifs et négatifs, de chaleur. J'ai peee 

théorie générique celle qu’on peut édifier en partant des seules per 
de la vapeur étudiée dans nos laboratoires, et en pps que es as 

métalliques du moteur n’ont aucune action. J'ai nomihé théorie me k 
tale ou pratique celle, au contraire, à laquelle on arrive en mate s- p 

expérimentalement de l'influence des parois et d’antres caises p i 
trices multiples. J'ai montré que, dans tel cas donné, la ions ee 
peut conduire à des erreurs de 4o et 50 pour 100 sur les résultats véri 
directement par des expériences bien faites. Depuis mes premiers FPE 
ainsi que j'ai déjà eu occasion de le dire dans nos Comptes rendus, ] ms 
puissamment secondé dans mes recherches par quelques per à 
vouées à l'étude; et la Société industrielle de Mulhouse, qui ne o p 
en arrière quand il s’agit de contribuer à un progres, a appuyé pos: 
travaux qui se sont faits dans la même direction. Les recherches qe kr ; 
par moi seul, ne pouvaient avoir qu'un caractère d'approžimation 4 
pris ainsi peu à peu le caractère de la plus haute exactitude. J se pe 
dans ma dernière édition de Thermodynamique, les résultats d’un bo 
nombre d'expériences, que j'ai pu exécuter ainsi avec le concours de pe 
amis ; d’autres travaux spéciaux ont été publiés séparément par leiirs ge 
teurs. On sait de quelle large part M. Hallauer a enrichi nos connaissance 
dans le domaine de la mécanique des moteurs à vapeur. | 2 di- 

» Tout récemment, M. G. Zeuner, l’éminent analyste, aujourd “x: 
recteur de l'Ecole Polytechnique de Dresde, a publié une critique ee 
pée, dans laquelle, pour m'exprimer sous la forme la plus concise et lap ; 
claire, il s'efforce de démontrer que les chercheurs alsaciens ont MR 
attribué à l’action des parois métalliques des cylindres une action a o 
rive, du moins en très grande partie, de la présence d’une provision de 
en permanence dans les espaces perdus, etc. Llauer » C’est à cette critique que nous répondons aujourd’hui, M . Halla je, 
et moi, sous deux formes très différentes. En analysant convenableme 
les résultats d'expériences très corr 
rétablir, chacun de son côté, 
des chercheurs alsaciens rest 

ectes, il ne nous a pas été difficile i 
les faits réels, de montrer que les com 
ent intégralement debout, que nous n "S et en aucune façon exagéré l'influence des parois des cylindres-moteur* j 

que la provision d’eau en permanence, invoquée par M. Zeuner, St © 

Te Le on ES LE RE —- 
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existe, est du moins tellement minime qu’il n’y a nullement lieu de la 
mettre en parallèle avec l’action des parois. 

» Je me permets d'ajouter que le lecteur trouvera, dans notre travail col- 
lectif, autre chose encore qu’une simple réponse à une critique. » 

NOMINATIONS. 

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d’un 
Membre, pour la Section de Minéralogie, en remplacement de feu M. 4. 
Sainte-Claire Deville. 

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 58, 

M. A. Gaudry réunit. ..... 4o suffrages 
M. Lory bi: rime et 18 

M. A. Gaupry, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro- 
clamé élu. Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de la 
République. ; 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

M. Barexé adresse divers documents relatifs à un projet d'aménagement 
des eaux en France, au point de vue de l’agriculture. 

(Commissaires : MM. H. Mangon, Tresca.) 

CORRESPONDANCE. 

M. le Srcrérane perpéruez signale, parmi les pièces imprimées de la 

Correspondance f 

1° Le premier Volume du « Traité de Géométrie analytique » de 

M. H. Picquet. ( Première partie : Géométrie à deux dimensions.) 

2° Une nouvelle livraison des « Annales du Musée d'Histoire naturelle 

de Belgique. Série paléontologique; Tome VI : Faune du calcaire carboni- 

fere de la Belgique; troisième Partie : Gastéropodes »; par M. L.-G. de 

minck. 
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GÉOMÉTRIE. — Sur la représentation sphérique des surfaces. 

Note de M. G. Darsoux. 

« Dans son beau Mémoire sur les surfaces à lignes de courbures planes 

et sphériques, M. O. Bonnet a mis en évidence pour la première fois todle 

l'importance de la représentation sphérique des surfaces, et il a montré que, 

si l'on établit une correspondance entre une surface quelconque et 

sphère par la condition que les plans tangents aux deux surfaces aux points 

correspondants soient parallèles, aux lignes de courbure de la surface cor 

respondront sur la sphère deux systèmes de lignes orthogonales, En ce qu 

concerne les surfaces à lignes de courbures planes, M. Bonnet a montre 

qu’à toute ligne plane doit correspondre, d’après le théorème de Joachin 

stahl, un cercle de la sphère, Par conséquent, la recherche des surfaces à 

lignes de courbures planes dans les deux systèmes équivaut à la détenue 
tion des surfaces dont les lignes de courbures ont pour image sphérique 
un double système de cercles orthogonaux. a De cg 

» En 1868 et 1869, dans deux Notes insérées aux tomes LXVII et LXVII i 
des Comptes rendus, je me suis proposé le problème général qui a | 
déterminer les surfaces ayant une représentation sphérique donti | 
montré que ce problème conduit à une équation linéaire aux dériv Fe 
tielles, ce qui permet de déduire de plusieurs solutions particulières A 
solution contenant des constantes arbitraires, J'ai donné en outre la a 
tion complète du problème suivant: 2 

» Trouver toutes les surfaces dont les lignes de courbures ont pour rar 
tation sphérique un système d’ellipses et d’hyperboles homofocales. + 

» Je me propose aujourd’hui de compléter ce résultat et de montrer q" 
l’on peut obtenir toutes les surfaces ayant pour représentation sphériq"” 
soit un système d'ellipses et d'hyperboles homofocales, soit le SF 
orthogonal que l’on dédoit du précédent par l'inversion la plus pem : 
Voici la méthode que j'ai suivie pour effectuer cette intégration: 

» Considérons un plan représenté par l'équation 

ER FIF pS o; s 

ns de deux variables p, p,. Ce ge Car et 
e. Les lignes p = C, p, = C, tracées 

où u, v, w, p sont des fonctio 
une surface non développab] 
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surface, seront, comme on sait, conjuguées toutes les fois que l’on aura 

y 2 

2b Ea AAEE < Ši 
do doi pdp, 

t 

O, 

ou, ce qui est la même chose, toutes les fois qu’il existera une équation 

20 9 }0 AS (1) dp dp, Et 0, 
ps à 

dont u, v, w, p seront des solutions particulières. 
» Réciproquement, supposons que l’on connaisse cinq solutions de cette 

équation x, », W, p, pı, les surfaces (2), (X°) enveloppes des plans 

ux + voy +w + p= o, 

ux + vy + wz+p=0 

jouiront de la propriété que, pour les points correspondants aux mèmes 
valeurs de p, p,, les plans tangents aux deux surfaces seront parallèles, et 
en outre que les lignes p = C, p; =C seront conjuguées sur les deux sur- 
faces. Si l’une de ces surfaces est une sphère (S), les lignes conjuguées de- 
viendront sur (S) des lignes orthogonales, et ce système de lignes ortho- 
gonales devient la représentation sphérique des lignes de courbure de 
l'autre surface. Nous sommes ainsi conduits, on le verra sans peine, au 

théorème suivant : : 
» Etant donnée une équation aux dérivées partielles de la forme (1), si l'on 

peut trouver quatre solutions de cette équation liées par la relation 

tas = ++ WP", 

les équations 

= P >. p p 

définiront un système de lignes sphériques orthogonales, et la surface la plus 
générale dont les lignes de courbure ont ce système pour image sphérique sera 

l'enveloppe du plan 
PPe P ux+vy+wz+P=0, 

où P est I "intégrale générale de l’équation (1). 

» On voit donc que, pour avoir des solutions complètes du problème de 

la représentation sphérique des surfaces, il suffit de connaître une équa- 
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tion:de la forme (r) dont onait l'intégrale générale et qui ait quatre-solu: 

tions particulières liées par l'équation (2) ou, en général, par une équation 

du second degré à coefficients constants. 

» Considérons, par exemple, l'équation 

00 LL 00 
— 

(3) 2(p Ut er pdp: ka IS dp rE 

» On trouvera facilement des solutions particulières de la forme 

TS Ÿ AVG + Aat Gi), 

pe Ÿ BV + a;)(p: + ai); 

w= Ÿ GVG + a;)(pi + ai) 

RS Ÿ DV +a) (pı + ai) 

entre lesquelles aura lieu la relation (2). Le système sphérique orthogonal 

correspondant sera celui qui a été indiqué au commencement de celle 

Note. Comme on sait déterminer une infinité de solutions particulières et 

l'intégrale générale de l'équation (3), le résultat annoncé se trouve établi. 

» Ilme reste à indiquer comment on peut rattacher ce résultat au théo- 

rème suivant : 
~ » Si l’on peut déterminer les Le ayant une représentation sphérique 

donnée, on saura aussi déterminer sans intégration nouvelle les surfaces ayant 

pour représentation sphérique celle qu'on déduit de la précédente par une in- 

version quelconque. 
» Ce sera, si l’Académie vent bien le permettre, l’objet d’une nouvelle 

Communication, dans laquelle je donnerai quelques détails sur l'i ntégration 
de l'équation (3). » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Nouveaux théorèmes sur l'équation indéterminée 
4 : ax" + by' = 2°. Note du P. Pery, présentée par M. Hermite. 

« Les nouveaux théorèmes renfermés dans cette N ote sont semblables 
à ceux que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie sur le même sujet; 
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comme eux, ils expriment des cas généraux où l'équation énoncée estim- 
possible en nombres rationnels, tandis que l'équation quadratique corres- 
pondante admet une infinité de solutions. Pour abréger, je réunirai ces 
théorèmes dans un énoncé commun, après en avoir formulé quelques-uns 
d’une manière distincte. 

» I. On ne peut résoudre en nombres rationnels aucune des équations 
renfermées dans la formule 

px'-u4r =, 

où p désigne l’un des nombres premiers représentés par la forme 24° + 53v?, 
tels que 57, 59, 89, 107, 257, 449, 563, 569, 857, . 

» IL. Si l’on désigne par p l’un des nombres premiers représentés par la 
forme 7u? + 18°, aucune des équations renfermées dans la formule 

pæ'—1267" = 7 

n’est résoluble en nombres rationnels. Telles sont les équations 

qd" tab yia, 79%! 106Y = 8h... 

103 x“ —1267"= 77, 3374" — AEPS ea, 

463x*— 1267 = 25," 4b7x"— 120 — 2") TN, - ris 

ad UI. Si p désigne l’un des nombres premiers 37, 97» 229, 813, 397; 

433, 709, 820, . .-, représentés par la forme 4u? + 339?, aucune des équa- 

tions renfermées dans la formule 

px* 132 y = 

n’est résoluble en nombres rationnels. 

» IV. De même, équation 

px’ = 136 7* = 

n’admet aucune solution rationnelle, PrRqUÉe p désigne l’un des nombres 

Premiers représentés par la forme 8u? + 17v?, tels que 17, 89, 241, 281, 

353, 409, 433, 457, 1033, . 
» V. Il est “également impossible de ore en PREE rationnels 

a re 
px‘ — 138 y‘ = 2’; 

die p est l’un des nombres premiers 3, 73, 193, 2115 3817 409» SAT, 

691, 739, 811, 883, .. ., représentés par la forme 3u° + 4667... : 
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» VI. Généralement l'équation 

px" rs my" = z’, 

où p désigne un nombre premier, est impossible en nombres rationnels, 

lorsque les deux nombres m et p présentent l’une des combinaisons sui- 

vantes : ; 

1° m = 145, p= 5u?+ 290? = 5, 29, 109, 241, 281, 349, 499, 509, 541, 701, 709,... 

a m—150, p= 6u?+250=31r, 79; 241, 400, 651, 751, 919, 1009, 1039,... 

3° m—153, p—(13,4,13) = 13, 929, 393, 421, 433, 457, 587, 757, 709, 1033, 1069,... 

4° m = 154, p=ru+ 140? 11, 67, 113, 137, 323, 331, 401, 449, 499, 919, -.+ 

5 m= 156, p= ute 1302= 13, 61, 313, 337, 433, Got, 757, 937, 1093,... 

6° m— 160, p=(4,2,41) = 41, 89, 401, 400, 569, 769, 881, 1009, 1049,... 

D m= 180, p= 9u? + 9201 — 29, 89, 101, 4071, 461, 521, 761, 809, 1049, 1109,..: 

8 m—184, p—(8,4,25) = 4t, 73, 257,389, 449, 557, 593, Bor, 673, 929,..+ 

g m= r92, p—=(4,2,49) =573,07, 109, 313,337, 433, 463, 577, 631, 751, 994 1087, 

10° m = 198, p= 22W + go? = 31, 97, T03, 313, 433, 463, 577, 631, 751, 991, 1087. 

11° m= 205, p= 5u?+41p= 5, 41, 61, 389, 4o9, 449, 541, 569, 661, 701, 769... 
19 m = 208, p= (16,8, 17) = 17, 113, 313, 337, 521, Got, 809, 

_1°m=920, p= 5u% 44v? = 5, 89, 181, 401, 421, 449, 521, 641, 3021,... 

14° m = 995, p= 9u? 250? = 61, 109, 181, 349, 541, 60r, 661, 769, 829,... 

15° m = 238, p= ou+119/= 127, 137, 151, 191, 281, 457, 673,... 

16° m = 252, p= Qgu+ 280%= 37, 109, 181, 349, 541, 601, 661, 769, 829,... 
17°:m = 258, p=: Gu+ 43e? = 43, 67, 97, 139, 193, 337. 643, 769, 907,... 

18° m=928, p= 8342+ 940 = 3,097. 241, 337, 379, 457, 523, 601, 619, 739+ 

19° m = 288, p= (4, 2,73) = 73, 97, 193, 241, 433, 601, 673, 769, 937, 1009,- 

20° m = 310, p= t0u 4310? = 31, 41,71, 191, 281, 521, 439, 769, 1031, 1471,- 
P= 2 +161%= 163, 179, 193, 211, 233, 449, 499, 673, 739. 883. : 

P= 8u kro? = 41, 73, 113, 241, dot, 433, 569, 761, 881, 1009,..: 

P= gu? -+ 379 = 37, 73, 157, 181, 229, 273, 613, 877, 937, 1327. 

25° m = 352 i i a ssx z 101, 149, 229, 281, 609, 569, 66r, 761, 769, eag 
aS ? y 3 ss 89) | -S 97; 113, 137,257, … 449, 617, 929, 1049,-++ Fe. 

Th p= 4u? + 939 97, 109, 157, 193, 349, 577, 769, 853, 877, 937, 1033, 109 

um, 

22° m = 398, 

a3 Dre 35, 

24 m = J40, 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une extension de la notion arithmétique 
de genre. Note de M. H. Porxcané, présentée par M. Hermite. 

« 4. Reprenons la forme quadratique f{x,,x,, ..., æ,) étudiée dans Ja 

Note précédente, et énvisageons une autre forme g(X,, Xa, -+ Xn) aP tenant au même ordre et ayant même déterminant A. 

I E E 
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» On reconnaîtra que ces deux formes seront toujours équivalentes sui- 
vant un module impair et premier à A, de telle façon que, pour savoir si 

elles sont du même genre, il suffit de rechercher si elles sont équivalentes 

suivant une puissance quelconque de 2 et des facteurs premiers impairs 

de A. 
» Soit p un facteur premier impair de A et 

(A,, Àa, aaa Ei | À») 

une série de nombres tels que 

y=0 (mod. p) sans que y;=0 (mod. p>') 

» Voici quelle est la condition nécessaire et suffisante pour que les 

deux formes fet 9 soient équivalentes suivant une puissance quelconque 

de p 
» Le mineur formé dans le tableau des coefficients de f en prenant les i 

premières lignes et les à premières colonnes s'appellera le premier mineur 

d'ordre n — i; il sera divisible par p”, où 

u =i), + (i 1) t.t adis + 

» Je l’égalerai donc à Ap“. Nous pourrons toujours supposer que A est 

premier avec p, car, s’il ne l'était pas, on pourrait appliquer à la forme f 

une transformation linéaire telle que le premier mineur d'ordre (n — i) ne 

soit pas divisible par p"+'. De même, le premier mineur d'ordre (n — i) 

de ọ sera égal à Bp”, B étant premier avec p. | 

Si Xa = 0, A et B ne sont assujettis à aucune condition; si À;,, > 0, À 

et B doivent être tous deux restes quadratiques, on tous deux non restes 

à p. 

» On connaît ainsi les caractères génériques de f relativement au 

nombre p. 

» 5. Il reste à examiner quelles sont les conditions pour que les deux 

formes f et o soient équivalentes suivant une puissance quelconque de 2. 

Pour être du même genre que f, la forme 9 devra présenter certains carac- 

tères relatifs aux modules 4 et 8, ainsi que Gauss l’a déjà montré pour les 

formes binaires. Je me bornerai ici à un exemple. 

» Je suppose que le premier coefficient de f, tous ses premiers mineurs 

etson déterminant soient = 1 (mod. 4). Il est facile d'en conclure que les 

nombres (4,.#,,..., æn) doivent être impairs, et que 

Bi=fpa=tæfrs= F; 

C. R., 1Kfa it Semestre (T. XCIV, `* 3.) 
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» Si la forme ọ est du même genre que f, ses caractères ordinaux de 

premiére et de seconde espèce seront les mêmes que ceux de f; on pourra 

donc toujours appliquer à + une transformation telle que tous ses premiers 

mineurs (y compris le premier coefficient et le déterminant) deviennent 

impairs. Voici la condition à laquelle sera assujettie ọ : A 

» Le nombre de ses premiers mineurs qui seront = 3 ( mod. 4) sera divisible 

par 4. 

» 6. En ce qui concerne les formes cubiques binaires 

(1) ax’ + 3bx° y + 3car’ + dy”, 

je me bornerai encore à des exemples, et je montrerai seulement comment 
elles se répartissent en genres par rapport aux modules 2, 3 et 5. si 

» Par rapport au module 2, toutes les formes (1) sont équivalentes à 
l’une des six formes | T. 

22° + GL y +Gzxy?+ 27", 
A8 3 a i% 
XL”, Pire Fey aa 

# du 

Sy + Irr’, XF 3x7, 

x°+3xy*+ y, 

qui appartiennent toutes à des genres différents, Parmi elles, la quatrième 

et la sixième ont même discriminant et appartiennent au même ordre (pat 
rapport au module 2), Toutes les autres sont d'ordre différent, a 

» Par rapport au module 3, toutes les formes (1) sont équivalentes à 
l’une des six formes - 

34" y + ôxr, 3x°y, 

3x° + 9x?y +oxy + 37, 
2°, A+ By, a + Gæy?, 

». Ces formes sont toutes d’ordre ou de déterminant différent. 
» Classons maintenant les formes cubiques binaires en genres par rapp" 

au module 5. 4 
» Les formes de discriminant = o (mod. 5) se distribuent en tro 

ordres, comprenant chacun un genre. 
» Les formes de discriminant —1 ou 4 se répartissent en un seul ordft 

et en un seul genre. ( 
» Les formes de discriminant = 2 ou 3 se répartissent en Un seul ordft 

et en trois genres. Supposons d’abord le discriminant = 2 (mod. 5). 
4 M » Les formes des trois genres seront respectivement équivalentes à l'U® 
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des trois formes 

T+ GLH’, 2x +1axyt+ 2}, x + gx? 

» Supposons maintenant que le discriminant soit —3; les formes des 
trois genres seront respectivement équivalentes à l’une des trois formes 

CHILL +7", ax + ahay ay, æ'4+6xy. » 

HYDRODYNAMIQUE. — Sur les ondes! que fait naître, dans ledu en repos d’un 
canal, l'émersion d’un cylindre solide, plongé en travers dans ce canal. Note 
de M. J. Boussivese, présentée par M. de Saint-Venant. 

« Les résultats démontrés dans mes deux Notes des 2 et 9 janvier, pour 
le problème des petits mouvements qu’exécute le liquide d’abord en repos 
d’un canal, à la suite de légères dénivellations À = F(x) produites aux en- 

virons de l’origine, consistent en ce que : 1° la fonction ọ de x, z et t, qui 
donne, par ses dérivées partielles y’. et #, = 9; , la composante horizontale u 
et la composante verticale w de la vitesse, peut se déterminer au moyen 
des deux équations indéfinies 9} + p. = 0, 9, +9, =0 et des cinq con- 

ditions spéciales ọ = o (pour t= 0), 9; = o (pourt=0), 9=0 (pour +t 

infini), ọ = o (pour é£ infini), — 9, = h = F(x) (pour z et # nuls); 2° la 

première de ces équations indéfinies et les déux premières relations spé- 
ciales sont satisfaites en posant ¿ 

5 a* SET sy e (1) e=f [/(z- 2z) +f (2+5, e) Je ( 2) dz 

où f(x,z) désigne une fonction arbitraire de x et z, supposée toutefois 

tendre vers zéro quand x = ÿx°+ 2° grandit indéfiniment, et où ¢(y), in- 
T 

tégrale de l'équation (y) + 4(y) = es. est la fonction J sin(y = m°) dm, 

donnant ¢(0)= o, 4'(0) = of 4 y(£ ©) da = -= Iz et, par suite, 

A ns s, LEE (æ, z) 

à la limite £ — o. Or, pour que la même expression vérifie aussi la seconde 
équation indéfinie et la cinquième condition spéciale, il suffit que l'on ait 
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/2 
ru x 

St, Oravec f(x, 0) == = —F(x), relations qui, jointes à f(x, :)=0 

(pour v infini), reviennent à prendre 

Fa Ja [7 2F(E)dE a Es d 
(2) laz) =- f P(S) 48 =-2#/f (x +2n)dn 

$: så PrO PIE, 2 
T Ce + | E) T tres 

LA 

» En effet, le second membre de (2) annule f'+ f; et devient, quandi 
est très grand, tout au plus comparable à l'inverse de v, vu que F(é) s'an- 
nule, par hypothèse, dès que & diffère suffisamment de zéro; de plus, le 
troisième membre de (2), déduit du second en posant Ë = x + Z, 8 

reduit bien, pour 2 = 0, à — Z F(x). 

» Dans ces conditions, l'expression (1) de ọ est une quantité park 
tement définie. Pour le reconnaître, observons que, sous le signe f, le fac- 

teur 4, ne dépassant jamais certaines valeurs absolues, ne peut rendre l'in- 

tégrale (1) indéterminée si, abstraction faite de ce facteur, les éléments} 

ont une somme absolue finie. Or, c’est ce qui a lieu, car les fonctions col 

stamment finies f, qui y multiplient dx, deviennent au plus comparables 

pour « très grand, à l'inverse de 4°. Il en serait évidemment de même sl,® 

la place de 4, l'intégrale (1) contenait la fonction 4’, finie aussi pour toutë | 

les valeurs de sa variable, ou encore, à plus forte raison, si l'on évalua 

les dérivées successives en x ou z de #, qui auraient des formes analogu® 

à (1), mais avec des dérivées partielles de f, au lieu de f, dérivées de pl” 

en plus rapidement décroissantes, aux grandes distances +, à mesure ql° 
leur ordre s'élève. Quant aux dérivées de © par rapport à t, obtenues € 

différentiant également l'intégrale (1) sous le signe f, elles seront, 

même, finies et déterminées, bien qu'il paraisse, dans celles d’un 

supérieur au second, une dérivée de 4, infinie pour la valeur zéro de sa ™ 

riable; car il y entrera, par contre, une dérivée de f non moins él 

qui, sè trouvant au même instant prise pour «v infini, deviendra incomp” 

rablement plus petite que l’autre ne sera grande: à cette circonstance pe 
les dérivées d'ordre pair en £ auront une forme analogue à (1), €t a 
dieront de même, tandis que celles d’ordre impair, où il y aura un 

2 

de la forme 4P+1) (2): se discuteront en observant que l'intégrale 

T pP (5) kao - T (2) 5 T yoi (2) : 

est évidemment finie pour g > 0. 

evéê, a 

A NA mé 

A i 
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» Jl reste à montrer que les conditions relatives à «v et £ infinis sont bien 

satisfaites, autrement dit, que toutes ces dérivées de ọ, et la fonction ọ elle- 
mème, s'évanouissent quand on fait croître à l'infini z, +x ou t. Et, en 
effet : 1° pour z très grand, la fonction f ou ses dérivées ont, dans les 

intégrales définies considérées, toutes leurs valeurs insensibles ; 2° si + x 

est très grand, ces mêmes fonctions, sensibles seulement quand leurs deux 

variables reçoivent des valeurs modérées, n’atteindront, sous le signe f, une 
Pse g? e € grandeur appréciable que pour des valeurs de — ou de —; modérément 

éloignées de + x, et, par conséquent, pour des valeurs de « comprises 
toutes dans un intervalle qui s’annule quand + x = œ , car il est d’autant 
plus étroit que + x se trouve plus grand ; 3° enfin, quand t est très grand, 
la fonction 4, ou la dérivée de 4 qui entre sous le signe f dans l'intégrale 
considérée, a sa variable très grande pour les valeurs de x qui rendent sen- 
sibles f ou les dérivées de f, et alors ces fonctions 4, 4’, 4”, ... changent de 
signe si peu que croisse æ, de sorte que l'intégrale est une somme de 
termes très petits, alternativement positifs et négatifs, se décomposant en un 
nombre fini de groupes dans chacun desquels la valeur absolue des termes 
va en croissant ou en décroissant, groupes qui, par suite, respectivement 
comparables à une fraction seulement de leur plus grand terme, donnent 
un total insensible. | 

» Donc l'expression (1) de », avec la valeur (2) de f(x, z), remplit bien 
toutes les conditions désirées. On en déduit, pour les surélévations % de la 
surface libre à l’époque £ (vu que À——#; pour z = o), 

D CE 
vi 

» Si l’on observe que la fonction ¢ (7), ou f sin(y — m?) dm, égale à 

| v? VF es 
sin f cosm#dm—cos7 f sinm? din = (pour y tr. gr.)\/5 (in — cosy), 

x Li] s 0 

comporte encore l'expression w Z (siny — cosy) + f eamh cosm? dm 

(car celle-cidonne,comme la première,4(0)=0,%'(0)=0,4"(y)+¢)= z5) ; 
et qu'il en résulte 

Y(7)= VE (cosy + sin) — f eY sine dm, 
E ə 
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la relation (3) se réduira, pour les grandes valeurs positives de x, c’est-à-dire 
è \ X y pour les'points où F (æ -+ ua o, à la formule qu'a obtenue Cauchy 

(Savants étrangers, t. 1, p. 186, form. f.). On peut voir dans son Mémoire 
(p. 187 à 234) comment s’en déduisent simplement les lois des ondes dont 
il s’agit, et, en particulier, celles, que Poisson avait déjà données, du cas 
où le profil de la partie déformée de la surface est initialement un arc d’une 
parabole du second degré à axe vertical. Mais leur énoncé devient beau- 
coup plus intuitif, quand, mettant à profit la théorie de la houle, inconnue 
de Poisson et de Cauchy, on déduit de (1) et (2) que les ondes finissent par 
être, sur des étendues et durant des temps modérés, de simples houles, telles, que 
tout observateur, parti de l’origine à l’époque t = o et animé le long du canal 
d’une vitesse constante, est sans cesse dépassé par des ondes, toutes de méme lon- 

2 st gueur, d’une célérité double de la sienne, et qu'il voit se succéder à côté de lui 

avec des hauteurs décroissantes, inversement proportionnelles à yt . D» 

ÉLECTRICITÉ. — Influence de la orme des surfaces polaires sur le potentiel 

explosif. Note de M. J.-B. Bare, présentée par M. Cornu. 

Dans une première Communication, j'ai indiqué par quelle méthode 

je mesurais les potentiels correspondant à une distance explosive déter- 

minée, entre deux plans, dans l'air et aux conditions normales. J'ai été 

amené, dans le courant de mon travail, à étudier l'influence que la cour- 

bure des extrémités polaires de l’excitateur exerce sur la valeur des poten- 

tiels. Je faisais jaillir l’étincelle entre deux corps de forme déterminée, res- 

pectivement en communication avec les deux pôles d’une machine électrique 

et je mesurais le potentiel en valeur absolue, au moment même de l’étin- 

celle, ainsi que je l’ai indiqué. 
» Un des conducteurs seul était isolé et relié au disque attirant de la 

balance. Il faut remarquer en effet que, lorsqu'une étincelle jaillit entre les 
deux pôles d’une machine, c’est-à-dire entre deux conducteurs isolés et 
chargés respectivement de quantités égales et de signes contraires, les po- 
tentiels de chacun de ceux-ci sont généralement différents, et varient en 

raison inverse de leurs capacités. Il est donc avantageux, pour n'avoir 
qu’une mesure à faire, de déterminer une étincelle entre un conducteur 
électrisé et un conducteur en communication avec la Terre, dont la capa- 
cité est regardée comme infinie. 
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» J'ai étudié deux formes particulières d’excitateurs, les cylindres con- 

centriques, et les sphères de différents diamètres. : 

» I. Lorsque l’étincelle jaillit entre deux cylindres concentriques, le 
potentiel dépend non seulement de la longueur explosive, mais aussi des 
diamètres des cylindres extérieur et intérieur : il augmente avec ces dia- 
mètres. 

» M. Gaugain, dans l'étude qu'il a faite des excitateurs cylindriques, 
ayait énoncé la loi que la densité explosive est indépendante du cylindre 
extérieur. Cette loi ne se vérifie pas très régulièrement, mais elle pent donner 
une première approximation suffisante. 

» Il faut du reste observer que la densité explosive sur les cylindres con- 
cențriques varie très peu, quels que soient les diamètres de ces cylindres. 

» II. Pour les excitateurs sphériques, extérieurs l’un à l’autre, les me- 

sures diverses que j'ai effectuées m'ont conduit aux résultats suivants : 
» 1° Pour une longueur explosive donnée, le potentiel est maximum, 

lorsque l’étincelle jaillit entre deux sphères de même diamètre. 
» 2° Il s'éloigne d'autant plus du maximum que la différence des cour- 

bures des pôles est plus grande, et que le potentiel est plus élevé. 

» 3° Je mai trouvé aucune différence bien nette entre les potentiels 
Correspondant à la même distance explosive, selon que la sphère électri- 
sée est la plus grande ou la plus petite. | 

» 4° Lorsque l’étincelle jaillit entre deux sphères égales, on peut trouver 
pour chaque longueur explosive un diamètre tel que le potentiel soit maxi- 

mum; et ce diamètre de la sphère excitatrice, correspondant au maxi- 

mum, est d'autant plus petit que l’étincelle est plus courte, 
» Ainsi une étincelle de 1™ exige un potentiel plus fort pour jaillir entre 

deux pointes qu'entre deux plans; c’est le contraire pour une étincelle de 
Er aim 

» Les nombres suivants, extraits du Tableau qui représente les mesures 
que j'ai faites à ce sujet, indiquent bien ce dernier fait. Les maxima sont 

indiqués par des chiffres plus gros. 
Sphères 

nees 2 TT 

explosives, Plans. de 6%, der. de 0°°,35. deo™ i. 

E e O V, 14,783 15,250 16,042 16,103 

Sy a 28,510 25,586 26,784 27 ,129 21,910 
M: <a. 35,352 36,124 37,322 36, 287 24,124 
D E 45,089 45,667 46,559 41,420 26,303 
DE. ss 54,467 55,062 54,659 49,210 29,997 
1,0..,:.... 100,494 . 112,943 83,046 59,491 `- . 36,238 
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» Les nombres contenus dans ce Tableau sont les potentiels correspon- 
dant aux distances explosives indiquées : ils sont exprimés en unités abso- 

lues du système C. G.S. » 

CHIMIE VÉGÉTALE, — Sur l'essence de sarriette. Note de M. A. Harrer, 
présentée par M. Wuriz. 

« Cette essence a été retirée de la sarriette (satureia montana L.), petite 
plante qui croît aux environs de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Dans 
l'espoir d’y rencontrer un campbhre, j'ai soumis cette essence à la distilla- 
tion fractionnée; j'ai constaté qu'elle ne renferme pas trace de ce corps, 

mais qu elle est composée d’un mélange d'hydrocarbures et de phénols. 
» L’essence de sarriette est un liquide d'un jaune orange, pas très fluide, 

d’une odeur aromatique rappelant celle de l'essence d’origan. Elle a pour 
densité 0,7394 à 17°. Son pouvoir rotatoire, pour une longueur de 2007”, 
est de p = — 6°,5 à la température de 17°. 

» Agitée avec son poids d’une solution de soude caustique à 20 pour 
100, son volume diminue. Si, après séparation de j’hydrocarbure insoluble, 

on acidule la solution alcaline, il se sépare un corps huileux, brunâtre, 

qui surnage. On décante cette huile, on lave la liqueur aqueuse à l'éther 

pour enlever les dernières portions du phénol, et on réunit cette solution 

éthérée au phénol séparé. Après avoir desséché la solution éthérée sur du 

chlorure de calcium, on chasse l’éther et on distille. Il passe peu de pro- 
duit au-dessous de 230°. La presque totalité distille entre 230°-245°. Après 
plusieurs rectifications, on arrive à isoler une notable quantité d’un liquide 

qui bout entre 232°-233° {non corrigé). 
» Ce liquide est incolore ; il a une consistance un peu épaisse et possède 

une odeur phénolique. Ses vapeurs sont très irritantes. Sa densité à 17° est 

0,972. Il est peu soluble dans l’eau, soluble dans l'alcool, l’éther et les al- 

calis. Sa solution alcoolique, traitée par le perchlorure de fer, prend une 

coloration verte qui passe au jaune. L'analyse de ce corps conduit à 5 

formule C'°H'*O, formule qui en fait un isomère du thymol. Ce compost 
n’est, en effet, autre chose que du carvacrol, identique avec celui que 

Schweitzer obtint par la transformation du carvol retiré de l'essence de 

cumin, identique aussi avec le B-thymol de Muller et Patt, avec l'oxycymol 

de MM. Kekulé et Fleischer, etc. 

» Pour bien s'assurer de cette identité, on en a préparé un dérivé, l’a- 

cide carvacrolinique, déjà étudié par MM. Kekulé et Fleischer. Ce dérivé 
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s'obtient en faisant passer un courant d’acide carbonique sec dans le car- 
vacrol, où l’on dissout en même temps du sodium. On isole et l’on purifie 
cet acide, en suivant le procédé indiqné par MM. Kolbe et Lautemañn 
pour la préparation de l’acide thymotique, et on fait cristalliser dans l’eau 
bouillante. Les cristaux obtenus constituent un mélange de deux acides; 
l'un d'eux se présente sous la forme de cristaux arborescents ou de croûtes 
cristallines, fondant à 118°-120°; il est moins soluble que le second, qui 
cristallise en prismes réunis en faisceaux et fondant à 134°-135° (133°-184°, 
d'après Kekulé et Fleischer). La solution de chacun des deux acides donne 
une belle coloration bleue avec le perchlorure de fer. 

» L’essence de sarriette renferme de 35 à 4o pour 100 de carvacrol. 
» Indépendamment de ce phénol, elle paraît encore en contenir un autre 

qui distille au-dessus de 235°. La petite quantité d’essence dont on pouvait 
disposer n’a pas permis d'obtenir ce second phénol en quantité suffisante 
pour en faire l'étude. 

» Quant aux carbures que cette essence renferme, ils distillent l’un à 
172°-195°, et l'autre à 180-185°, et paraissent être des terpènes. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur-un alcool dialtomique dérivé du B-naphiol. 
Note de M. G. Rousseau. 

€ En cherchant à étendre aux naphtols la réaction que MM. Reinier et 
Tiemann ont fait connaître en 1876, j'ai découvert un fait inattendu. 

» Le $-naphtol, traité par le chloroforme en présence d’une lessive de 
soude caustique, m’a fourni, à côté d’une aldéhyde prévue par la théorie, 
un corps blanc, peu soluble dans les dissolvants, que j'ai réussi à caracté- 
riser comme pseude-alcool diatomique. ae 

» En n’employant qu’un faible excès d’alcali, je suis parvenu à élever 
considérablement le rendement et à obtenir jusqu’à 45 pour 100 du naphtol 

employé. 

» Voici les conditions qui m'ont paru les plus avantageuses : 
» On introduit, dans un grand ballon, muni d’un réfrigérant à reflux, 

3008 de B-naphtol, 200% de soude caustique et 4™* d’eau. On chauffe 
au bain-marie jusque vers 5o°, puis on y fait couler peu à peu 300% de 

chloroforme. Une vive réaction se déclaré aussitôt. Le liquide, d’abord 
bleu indigo, se décolore progressivement, et une masse d’un blanc jaunâtre 
ne tarde pas à se former au sein de la liqueur. Au bout d’une heure, on 
ajoute de nouveau, par petites portions, 100%" de soude caustique 5 solu- 

= I 
C. R., 1882, 1 Semestre. (T; XCIV, N°5.) 
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tion dans une petite quantité d’eau, et 100%" de chloroforme. On chauffe 

eencor une heure, en élevant la température du bain-marie jusque vers 60°; 

finalement on distille le chloroforme non décomposé. On essore le préci- 

pité à.la trompe, on le lave à l’eau bouillante, puis on le reprend par 

l’alcool, qui dissout une résine brune, et enfin par la benzine ou l’éther, qui 

enlèvent encore quelques impuretés, On obtient ainsi une poudre blanche, 

cristalline, suffisamment pure pour la préparation de tous les dérivés. 

» Ce corps fond vers 230°, en se décomposant..Il est peu soluble dans la 

benzine, le sulfure de carbone et l’acide acétiqué; un peu plus soluble 

dans l’éther et l’essence de pétrole. | 

» On ne parvient que difficilement à le séparer d’une matière résineus 

qui l'accompagne ; aussi les nombres suivants, fournis par l'analyse, sont-ils 

un peu trop forts pour le carbone. 
Calculé pour 

L H. C?H" 02. 

bise 86,01 85,94 85,16 

H.551,4:-14;608 4,60 4,51 

» Il est insoluble dans les alcalis en solution aqueuse ou alcoolique. 

Chauffé au bain-marie avec l'acide sulfurique, il s’y dissout en donnant 

une liqueur rouge-sang, présentant une magnifique fluorescence verte. 

» Le brome, ajouté goutte à goutte à sa solution dans le sulfure de car- 

bone, donneun précipité doré, formé avec élimination d’eau, et qui renferme 

3* de brome. L’acide iodhydrique le transforme à l’ébullition en un dérivé 

triiodé. 
L’acide bromhydrique et l'acide chlorhydrique donnent des éthers di- 

chlorhydrique et dibromhydrique fort peu stables, auxquels l'alcool enlève 

facilement le brome ou le chlore, en les transformant en l’anhydride du 

glycol. | 

.….» La potasse fondante le transforme en une masse poisseuse, sans déga- 

gement d'hydrogène, ce qui tient à ce que la substance noircit en se dé- 

composant à une température inférieure à celle où l’alcali exerce sur 

les alcools son action oxydante. Le mélange chromique donne un corps 

blanc, non encore analysé, qui est probablement une acétone. L’acide ni- 

trique donne plusieurs dérivés, parmi lesquels je signalerai un acide, dont le 

temps ne m'a pas encore permis de faire l'analyse. L'étude de ces divers 

produits d’oxydation permettra sans doute de déterminer, d’une façon cer- 

taine, la constitution du glycol, et de décider si le carbure fondamental qui 
lui correspond contient le groupe dinaphtyle, et offre par suite une SU 
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stance analogue à celle du phénanthrène, pouvant se représenter par la 
formule 

C'°H° — CH, 
l H 

C'°H° — CH, 

ou bien si les deux restes C'° Hê sont reliés entre eux par 2° de carbone 

comme dans l’anthracène, ce qui conduirait à la formule de constitution 

CH 
uoy / N cione CAEN ian 8 Hs 

» Quoi qu’il en soit, le caractère diatomique de l'alcool obtenu ressort 

nettement de l'étude des éthers. Je ne décrirai ici que l’éther diacétique et 

l’anhydride. 
» Pour obtenir le dérivé diacétylé, on fait bouillir l'alcool pendant une 

heure, au réfrigérant à reflux, avec huit ou dix fois son poids d’acide acé- 
tique anhydre. Peu soluble dans l'alcool, très soluble dans la benzine, il 
cristallise en fines aiguilles soyeuses, semblables à la tyrosine, fusibles à 
192°, 5. 

» L'analyse mwa fourni les résultats suivants : 
Calculé pour 

C*H!*0* 

Gris nr veines 79,44 79,19 

ap M ep S 4,56 

» J'ai essayé ensuite l’action du perchlorure de phosphore, dans l'es- 

poir d'obtenir un dérivé dichloré. Mais, contrairement à mon attente, le 
perchlorure se comporte dans cette réaction comme un déshydratant, et je 
Wai obtenu qu’un corps oxydé, possédant tous les caractères d'un véritable 
éther, et qui est à l'alcool primitif ce que l’oxyde d’éthylène est au glycol, 
ou mieux, ce que la benzopinacoline est à la benzopinacone. Cette vue se 
trouve confirmée encore par ce fait intéressant, que l’éther chlorhydrique 
et l’éther bromhydrique, mis à digérer quelques instants avec l'alcool 
bouillant, se transtorment intégralement en cet anhydride. 

» Ilest peu soluble dans l'alcool, assez soluble dans la benzine. Il cris- 
tallise en aiguilles ambrées, réunies en touffes. Point de fusion, 198°, 5. 

» Il ma donné à l'analyse : 
Théorie 

E IL. pour CH" O. 

PSS PRES 89,66 90,41 
|. RÉ PRE et 5,10 4,87 4,tx 



(136 ) 

» Le mode de formation de cet anhydride, rapproché de l’action du 

brome et de quelques-unes des transformations mentionnées plus haut, 

permet, dès à présent, de ranger le nouvel alcool à côté des pseudo-glycols, 

et notamment des pinacones. Cette analogie sera mise en évidence par la 

publication prochaine des résultats que je mai pu exposer dans une pre- 

mière Communication ('). » 

CHIMIE AGRICOLE. — L'acide phosphorique dans les terres arables du nord 

de la France. Note de M. A. Lapureau. (Extrait.) 

« Depuis de longues années, on dit et l’on écrit que l’emploi de l'acide 

phosphorique ou des phosphates comme engrais, dans les terres du Nord, 

ne présente aucune utilité, que l’on ne voit pas la place où on l’a employé, 

que les récoltes ne s’en ressentent en aucune manière, que les divers sols 

du Nord en renferment de telles quantités qu’il est tout à fait inutile d'en 

ajouter encore... | 

» Ily a, dans le nord de la France, un assez grand nombre de cultivateurs 

qui sont en même temps industriels et qui distillent, soit les betteraves, soit 

la mélasse des sucreries, soit le maïs; ne sachant que faire des résidus 

liquides de leur industrie, connus sous le nom de vinasses, ils les envoient 

dans leurs champs où ils les distribuent par irrigation. Ces vinasses ren- 

ferment tout l'azote, les sels de potasse et les phosphates enlevés au sol 

_ par les betteraves ; leur emploi, à larges doses, comme il est pratiqué 

dans le Nord surtout, permet d'obtenir, tous les deux ou trois ans, une 

belle récolte de betteraves. Or, c'est pour cette culture que l'on emploie 

uniquement les engrais dans toute la région betteravière : le blé, le seigle, 

l'avoine, les fourrages, cultivés après la betterave, se contentent de ce que 

celle-ci a laissé de matières fertilisantes dans le sol, car on ne leur re 

pas de nouvel engrais. Cela pourrait aller ainsi longtemps, si ces récoltes 

n'enlevaient pas au sol des quantités considérables de phosphates, qui sont 

exportés du domaine sous forme de blé, seigle, avoine, etc. Qu’arrive-til 

donc, si le cultivateur qui emploie ce mode de fumure néglige d'y adjoindre 
une quantité de phosphates correspondante à celle que ses autres récoltes 

ont enlevée à sa terre? Que celle-ci s’appauvrit peu à peu; et finit par se dë: 

pouiller presque complètement, au moins dans les couches supérieure 
du sol, de sa provision de phosphates. 

(1) Ce travail a été fait au laboratoire des Hautes Études, à la Sorbonne. ; 
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» C’est le fait que nous avons observé chez M. H..., cultivateur et distil- 

lateur à Honplin (Nord), qui, depuis une vingtaine d'années, cultivait alter- 
nativement la betterave et le blé,au moyen d'irrigations pratiquées tous les 
deux ans sur la même terre, avec les vinasses de sa distillerie et une très 

petite quantité de fumier. Bien que ses récoltes de betteraves fussent tou- 
jours satisfaisantes, ce cultivateur avait reconnu que le nombre d'hecto- 
litres de blé qu’il récoltait à l'hectare diminuait progressivement ; il ob- 

servait, de plus, la grande facilité à verser des céréales qu’il cultivait. Ayant 
été consulté par lui sur cet état de choses, il ne me fut pas difficile de lui 
en expliquer la cause, l'analyse de son sol m’ayant démontré qu'il renfer- 

mait, en proportions très convenables, tous les éléments de fertilité, sauf 
l'acide phosphorique, qui avait complètement disparu de la couche supé- 
rieure, jusqu'à 0®,35 de profondeur. 

» Voici cette analyse : 

ER Sens mue 5 DA eo ù no Do 608 0 6 à + 64 

Matières organiques, humus, sels volatils. ...... : 2,78 

Argile, sable, sels minéraux fixes...... 02 «:: 80,77 

100,00 

Azote ammoniacal..,........ MISES ss VUS 

n OPRADIQUE rer cémirssuurs - 0,065 ? 0,099 

RIM ere dires es 0,022 
Potässe TOS SL. ET A A TRT i- 03035 

S TGP l'HLÉHANDE) 29300 Suite LS 0,370 

ne vu TE TT ST AU ÉT NUS RTE SL asus}: 0,181! 
Alumine et oxyde de fer. : aper sus messe nt $ 3,259 
MOIS 1: dir cie Ets du ST rer 0,084 

RE es HS yes red ge 0,091 

Acide sulfurique......... SR VE Tien . traces 

»  phosphorique....... RÉ THÉ ou néant 

» J'ai donc conseillé à M. H... d'employer immédiatement, sur toute sa 
culture, des quantités élevées de phosphates de chaux solubles et inso- 

ubles ; depuis lors, le rendement en blé devient satisfaisant, et les mois- 

Sons échappent généralement à la verse qui les atteignait chaque année. 
Il me parait utile d’insister sur ce point, et d'engager tous les proprié- 

taires ou cultivateurs, chez lesquels cet accident se produit habituellement, 
à essayer sur leurs terres l'emploi des phosphates et superphosphates. Il est 

permis d'espérer qu'ils arriveront ainsi à se débarrasser de ce fléau.» 
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PALÉONTOLOGIE. — Découverte de quelques nouveaux genres de Mammi 
fères fossiles, dans les dépôts de phosphate de chaux du Quercy. Note de 

M. H. Finoz, présentée par M. Alph. Milne Edwards, 

« J'ai obtenu dernièrement des dépôts de phosphate de chaux di 
Quercy divers ossements indiquant l'existence, durant la période éocèn 

supérieure, de deux genres de Mammifères jusqu'ici inconnus. 
» La première de ces formes animales appartenait au groupe des Mos- 

chidés, et elle doit être placée à côté des Gelocus. Sa formule dentaire infe- 

rieure était : inc. : 3; can. : 1; prém. : 3; mol. : 3. Elle était caractérise 

par ses prémolaires inférieures comprimées, à bord postérieur parcour 
dans toute son étendue par un sillon profond. Cette disposition s'obsett 

sur la dernière prémolaire des Gelocus, mais elle ne se retrouve pas sit- 
les dents précédentes. Le nombre des prémolaires est, d'autre part, d 

quatre dans ce dernier genre, alors qu'il n’est que de trois dans celui que 

je fais connaître. Les incisives inférieures étaient petites, alors que la 0- 
nine qui leur faisait immédiatement suite était assez forte. En arrière de 

cette dent, l’on observe une barre remarquable par sa très grande étendue. 

Je proposerai de désigner le genre nouveau de Moschidé, découvert dans 

les gisements de phosphorite de Bach, sous le nom de Bachitherim 

Cette forme comprend trois espèces, facilement reconnaissables par leur 
proportions fort différentes, 

» Le Bachitherium insigne était un animal d'assez grande taille, dont lè 

maxillaire inférieur mesurait o™, 160 d'étendue. La barre avait om, 030 A 

longueur. L'étendue de la série des prémolaires et des molaire e 
de 0",063. La hauteur du corps du maxillaire était de 0,01 au ns 
du bord antérieur de la première prémolaire et de 0", 034 en arriere i 
la dernière molaire. e 

» Le Bachitherium medium possédait une taille de beaucoup inférieure! 
celle du précédent, Son maxillaire inférieur mesurait 0™, 100 d'éte S 
La barre était longue de o™,o19. La série des prémolaires et des ie 
mesurait 0®,045. La hauteur du corps du maxillaire était de 0° A 
niveau du bord antérieur de la première prémolaire, et de 0019 : 
arrière de la dernière molaire. sh 

» Le Bachitherium minus était un tout petit Mammifère chez leq" h 
série des prémolaires et des molaires n’avait que 0,030 de longue" 
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hauteur du corps du maxillaire étant de 0,006 en avant de la première 
prémolaire, et de o",o11 en arrière de la dernière dent en série. 

» Le second genre de Mammifères que j'ai découvert m'est seulement 
connu par une portion de maxillaire supérieur portant toutes les molaires 
et les deux dernières prémolaires. Il était plus voisin des Cainotherium que 
de tout autre genre de Pachydermes fossiles, La première et la deuxième 
molaire étaient à cinq pointes, deux antérieures, trois postérieures. La 
dernière molaire, très réduite dans sa portion postérieure, ne supportait que 
quatre pointes, deux antérieures, deux postérieures. La pointe interne du 
deuxième lobe de la deuxième et de la première molaire était très détachée 
et se projetait en dedans, en constituant une sorte de promontoire: Cette 
particularité donne aux dents de l’animal que je fais connaître un aspect 

tout à fait spécial. Les quatrième et la troisième prémolaires rappellent 
assez les dents correspondantes des Cainotherium, seulement leur. face 
externe est plane. En avant de la troisième prémolaire existait une barre. 
L'espace occupé par les cinq dents que je viens de décrire est de 0",0185. 
Je proposerai de désigner ce genre nouveau de Pachyderme, trouvé dans 

les dépôts de phosphorite de Mouillac, par le nom de Mouillacitherium, 
et d'appeler la seule espèce que nous connaissons Mouillacithérium par- 
vulum, » 

ANATOMIE COMPARÉE. — Recherches anatomiques sur le Spatangus purpureus. 
Note de M. R. Kæœurenr, présentée par M. Alph. Milne Edwards. 

« Dans une précédente Communication, j'ai montré que la face dorsale 
de la deuxième courbure du tube digestif était très riche en vaisseaux, 

que la face ventrale n’en possédait relativement que très peu, et que les 
Vaisseaux manquaient complètement sur la troisième courbure, sur le 
rectum et sur l’œsophage. A l'œil nu, on aperçoit déjà une différence 
entre les régions qui sont vascularisées et celles qui ne le sont pas, les pre- 
mières présentant une coloration brun foncé qui tranche nettement sur la 
Coloration plus pâle des dernières. Dans- les régions vascularisées, la 
couche épithéliale est plus épaisse, et elle est composée de cellules plus 

Brosses et plus longues que dans les régions dépourvues de vaisseaux. Cet 
épithélium n'est d’ailleurs pas formé d’une seule rangée de cellules, mais de 
Plusieurs; les cellules les plus profondes sont très serrées les unes contre 
les autres, arrondies plus ou moins, très petites, tandis que les cellules 
Superficielles sont très longues (au moins dix ou quinze fois plus longues 



(140) 
que larges). On trouve toutes les formes intermédiaires entre les deux 
extrêmes. La couche épithéliale est supportée par une membrane élas- 

tique très mince et continue. Le tissu conjonctif qui fait suite à cette mem- 
brane est formé de deux couches nettement divisées; la couche externe 
plus dense, d’une épaisseur constante, se distingue de suite par une réfrin- 

gence particulière : elle semble homogène, mais l’action de certains réac- 
tifs, de l'alcool par exemple, y fait apparaître des fibrilles de tissu con- 

jonctif légèrement ondulées et très fines; la couche interne est formée d'un 

tissu lâche, à mailles assez larges, renfermant de nombreux éléments cel- 

lulaires, et surtout des granulations de pigment jaune ou brun. C’est dans 

celte dernière couche que se ramifient les vaisseaux de l'intestin. Elle est 

plus épaisse dans les parties dépourvues de vaisseaux (excepté dans le rec- 

tum, où elle devient très mince); dans les régions vasculaires, elle est d'au- ` 

tant plus réduite que les vaisseaux qui s’y ramifient, étant très nombreux, 

l’occupent presque tout entière ; elle ne forme plus que les interstices 

très étroits qui les séparent. 
» Le tube digestif est pourvu de glandes dont l'existence n'a pas encore 

été signalée, et qui appartiennent à deux types différents. Le premier {ype 

comprend des cellules à mucus très nombreuses, assez grosses, de forme 

ovoide, situées au milieu des cellules épithéliales. On les rencontre dans 

la deuxième courbure, et particulièrement dans les régions possédant des 

vaisseaux. Au deuxième type appartiennent des glandes proprement dites, 

multicellulaires, placées dans la couche la plus interne du tissu conjonctif, 

la couche lâche par conséquent; ces glandes, pyriformes, sont constituées 

par des cellules qui se dirigent en rayonnant du centre à la périphérie; 

chacune débouche séparément à la surface interne de l'intestin. Mais elles 

ne se trouvent que dans une région parfaitement limitée : entre l'extrémité 

de l’œsophage et le premier orifice du siphon. 

» La bandelette nerveuse, qui entoure louverture buccale et qui se con- 
tinue dans les zones ambulacraires, est parfaitement distincte des vais” 

seaux sanguins qui lui sont accolés ; elle n’est pas entourée par le vaisseal 

le plus externe, comme l’avait annoncé Teuscher dans son Mémoire sur 
les Echinodermes. | 

» Les rapporis et la structure du cœur doivent le faire considérer comm? 

un organe d’excrétion; comme disposition générale, il offre quelque art 

logie avec un ganglion lymphatique. L'organe est divisé, en effet, pa" E 
travées qui limitent, en s’entrecroisant, des vacuoles, des loges, contenant 
des éléments cellulaires de forme et d'apparence diverses, mais pouvant 
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ramener à deux types : ce sont, ou bien des cellules régulières, à contours 
nets et à protoplasma assez réfringent, ou bien des cellules à protoplasma 
clair, peu abondant, à noyau granuleux, à contours très irréguliers et peu 
accentués ; on trouve souvent deux ou trois noyaux enveloppés dans la 
même masse protoplasmique. Il existe, de plus, d’assez nombreuses gra- 
nulations de pigment brun ou jaune. On trouve, entre autres, des amas 
de petits noyaux de pigment jaune dont la réunion donne un corpuscule 
d'aspect framboisé, et cette disposition est assez fréquente. Les mêmes 
formes se retrouvent dans le liquide de la cavité générale. 

» J'ai déjà montré qu’en injectant le canal du sable, l'injection rem- 
plissait ce prétendu cœur; mais, à sa sortie du cœur, l'injection suit deux 
conduits différents : elle peut sortir immédiatement et se répandre à l’exté- 
rieur à travers les pores de la plaque madréporique, ou bien, par un autre 
canal, elle va se perdre dans le tissu conjonctif qui recouvre les deux pe- 
tites plaques calcaires fixées à la plaque madréporique, pour se répandre 
ensuite dans la cavité générale. Il résulterait de ce fait que le système circu- 
latoire communique avec le liquide de la cavité générale ; cette communi- 
cation, dont l’existence était supposée probable, n’avait du moins pas en- 
core été constatée directement jusqu'ici. On pourrait peut-être aussi en 
tirer quelques considérations au sujet du rôle physiologique du cœur. Il 
est permis de supposer, en effet, que le sang, arrivant à l'organe par le ca- 
nal du sable, y subit une modification; qu’une certaine quantité du liquide, 
dès lors inutile pour l’organisme, est rejetée à l'extérieur, et que l’autre va 
se mêler au liquide de la cavité générale. 

Je signalerai aussi deux particularités anatomiques de l’ Echinocardium 
flavescens. Le vaisseau marginal interne et le siphon ont un trajet un peu 

plus long que chez le Spatangue ; ils se terminent au point où la deuxième 

courbure du tube digestif se réunit à la troisième. De pl us, le rectum pos- 

sède un petit diverticulum, sorte de réservoir stercoral, qui n’existe pas 
chez le Spatangue. » 

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Sur la discordance entre les variations respiraloires 

de la pression intracarotidienne et intrathoracique. Deuxième Note de 
M. L. Frépérico, présentée par M. de Lacaze-Duthiers. 

A Chez le chien, la pression artérielle, loin de baisser pendant l'inspira- 

“08, subit au contraire constamment une augmentation des plus marquées, 
Sinon au début, au moins à la fin de l'inspiration. La pression artérielle 

C. R., 1582, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 5.) 19 
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redescend pendant l'expiration. Il y a donc discordance entre les graphiques 

qui représentent les variations de pression artérielle et ceux qui corres- 

pondent aux variations du vide pleural (Einbrodt). 

» Les facteurs qui font varier la pression artérielle pendant la première 

phase d’un mouvement respiratoire, pendant l'inspiration, peuvent se 

classer de la façon suivante : 
» Facteurs qui font baisser la pression pendant l'inspiration, facteurs négatifs. 

— À, action mécanique de l'aspiration thoracique; B, période de Traube- 

Hering (portion descendante). | 

» Facteur qui fait d'abord baisser pus monter la pression quand l'inspiration 

est de longue durée, qui la fait baisser quand elle est brève. Facteur +. — 

C, changements dans la circulation thoracique, aspiration du sang veineux 

et perméabilité plus grande des vaisseaux pulmonaires. (Héger, de Jager.) 

» Facteurs qui font monter la pression pendant l'inspiration, positifs. — 

D, compression de l'aorte abdominale et des viscères abdominaux par 

l’abaissement du diaphragme; F, accélération des pulsations cardiaques 

pendant l'inspiration. 
» Chez le chien, la somme S de ces facteurs a une valeur positive, au 

moins à la fin de l'inspiration — A — B+ C + D + F= +S. La pression 

monte. 
» Si l’on supprime F (l'accélération du cœur) par l’atropine, la saignée 

ou la fièvre traumatique, la valeur de S' devient négative : 

—A—-BEC+D—=—S, 

» La pression baisse pendant l'inspiration, à moins que les mouvements 

respiratoires ne soient fort lents; alors —AÀ—B—C+D—=0o. ; 

» Après la section des pneumogastriques chez l'animal intact ou emp i- 
sonné par l’atropine, par la fièvre traumatique, etc., les valeurs de D et 
de C s’accroissent assez pour que — À — B + C + D = + S”; la discordance 

entre la pression thoracique et la pression carotidienne reparait, malgré la 

suppression de F. 

» Chez le lapin, les périodes de Traube-Hering sont absentes ou impe" 
ceptibles : la valeur de B est donc négligeable. Dans la plupart des Càs, 
l'inégalité des battements du cœur est à peine marquée : + F devient 20 

ou = F. En outre, les mouvements respiratoires sont si rapides que le plus 
souvent l'accélération de la circulation thoracique, qui est le fait d:an? 

inspiration, ne doit faire sentir ses effets vers le cœur gauche qu’à l’expiré 
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tion suivante, c’est-à-dire que C doit presque toujours avoir une valeur 
négative — C. L’équation devient alors — À — C + D + f = — S. 

» SiD, la compression des viscères abdominaux, acquiert une valeur 

considérable, alors — A — C + D = + S (Ch. Gauthier), c'est-à-dire que 
l'accord que présentent d'ordinaire, chez le lapin, les variations de pression 

artérielle et thoracique, peut faire place à la discordance signalée chez le 
chien si la respiration devient fortement abdominale. 

» D’après Ludwig, chez le cheval, la pression carotidienne ne présente 

pas d’oscillations respiratoires appréciables ; alors 

—a—-b+c+d+f=0. » 

PHYSIOLOGIE COMPARÉE. — Sur l'interprétation du poids de l’encéphale et ses 
applications. Note de M. L. MaxouvriEr, présentée par M. de Quatre- 
fages. 

« On sait que toutes les tentatives faites pour isoler les diverses in- 
fluences physiologiques qui agissent sur le poids de l'encéphale sont res- 
tées infructueuses. Le rapport du poids cérébral, soit à la taille, soit au 
poids du corps, n’a pas donné de résultats satisfaisants. Par le poids relatif 
aussi bien que par le poids absolu de son encéphale, l’homme, par exemple, 

est inférieur à un certain nombre de mammifères et d'oiseaux. Mais on est 
arrivé à trouver une loi dans cette difficulté, qui constitue comme le nœud 
gordien de la question. On a reconnu d’abord que, en général, les grandes 
espèces l’emportent sur les petites par le poids absolu de l’encéphale, tan- 
dis que les petites l’emportent sur les grandes par le poids relatif. On a 
constaté aussi que le poids du cerveau diminue relativement à la taille 

depuis la naissance jusqu’à l’âge adulte. Enfin, j'ai pu constater, en 1878, 
et Bischoff a également montré que, dans l'espèce humaine, le poids relatif 

de l’encéphale augmente en raison inverse, tandis que le poids absolu 

croit en raison directe de la masse du corps. On peut donc poser en fait 

général que l'accroissement de la masse du corps est une cause d’accroisse- 

ment du poids cérébral absolu et de diminution du poids cérébral relatif. C'est 
cette cause qu’il s’agit d'expliquer. 

» Or il n’est pas besoin, pour cela, d’invoquer aucun fait qui ne soit 

déjà connu. TI suffit de s'appuyer sur ce fait incontestable, que le dévelop- 
pement des facultés dites intellectuelles n’est pas proportionnel à celui du 

Corps. En effet, désignons par M l’ensemble des parties du corps qui font 
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varier le poids de l’encéphale, par m l’ensemble des parties quelconques de 

l’encéphale qui varient proportionnellement à M, et par į l’ensemble des 

parties quelconques de l’encéphale dont le développement est en rapport 

avec les facultés intellectuelles et indépendant de M. Soient, maintenant, 

deux individus ou groupes très inégaux quant à M, mais égaux ou simple: 

ment moins inégaux quant à À. Le rapport du poids de l’encéphalé m+i 

à M sera évidemment plus élevé chez l'individu ou le groupe dont m:et M 

sont plus petits, car l'addition d’une même quantité i à denx poids iné- 

gaux augmente relativement davantage le plus petit de ces deux poids: 

Si, par exemple, aux numérateurs des rapports égaux 45 et p, on ajoute 

la même quantité 20, ces rapports deviennent -75 et 25 — $ et $, et le 

second de ces rapports devient plus grand que le premier. 

» La difficulté si ancienne qui entravait l'interprétation du po ids … 

bral se trouve donc résolue par une simple considération mathématique 

et sans l'intervention d'aucune hypothèse. L'influence de la masse du 

corps sur le poids relatif de l’encéphale se trouve expliquée de la façon la 

plus naturelle, et les faits contradictoires invoqués contre la signification 

physiologique du poids de l’encéphale ne font que rendre plus évidente 

cette signification. Il devient donc possible de pousser plus avant l'analyse 

du poids cérébral. C’est à quoi jai consacré de longues recherches, dont 
je me borne aujourd’hui à indiquer, d’une façon très générale, la nature 

et quelques résultats. utri 

» D'explication précédente montre que l'impossibilité de ranger hié- 

rarchiquement les espèces et les individus d’après le poids de l’encéphale 

ne provenait pas de l’imperfection du terme de comparaison choisi entre l'en- 
céphale et la masse du corps, ainsi que le croyaient plusieurs auteurs. Maïs 

le choix d’un terme convenable ayant une importance capitale, j'ai peer 

dans le squelette un terme indemne des défauts que l’on peut reprocher à 

la taille et au poids du corps. | Fate 

» Une fois en possession d’un terme de comparaison qui représente 

assez exactement M, il devient possible, en vertu de l'interprétation pre- 

cédente, de déterminer approximativement la valeur de m et de i. En effet, 

étant donnés deux individus ou groupes d'intelligence égale, mais de mn 

inégale, la différence de leur poids cérébral ne peut être attribuée as 
leur différence de masse. Dès lors, un simple calcul de proportions sufĝt 
pour déterminer la quantité d’encéphale m qui correspond à la mass? 
totale M et, par suite, la quantité ¿ superflue en quelque sorte pour M: 

C'est cette quantité i seulement qui doit servir à classer hiérarchiquement in 
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espèces et les individus comme on avait essayé de le faire au moyen du poids 
total absolu et du poids relatif de l’encéphale. De cette manière, l’homme 
se trouve placé bien au-dessus de tous les animaux sans exception. Dans 
l'espèce humaine, les diverses races, les géants, les nains, etc., se trouvent 
remis à leur place véritable, et beaucoup de cas qui semblaient anormaux 
rentrent dans la règle. En ce qui concerne les sexes, la femme se trouve 
au même rang que l’homme, place qui lui était contestée, d’une façon 
d'ailleurs peu scientifique, en vertu de l’infériorité du poids cérébral 
absolu. 

» De plus, mes recherches m'ont démontré : 1° que l’évaluation de m 
el de i doit être faite pour chaque espèce séparément, autant que possible, 
car, Chez des animaux de types différents, une même masse de corps peut 

correspondre à des quantités d’encéphale différentes; 2° que le rapport 5 
L 

fà 

varie dans chaque type. Ce rapport peut servir à exprimer. le perfectionne- 
ment de la motilité et de la sensibilité, de même que la quantité à peut 
servir à apprécier le degré de perfectionnement des conditions anato- 
miques de l'intelligence. Par ce rapport, aussi bien que par i, l’homme est 
supérieur aux autres vertébrés : il possède pour chaque unité de M une 
plus grande quantité d’encéphale. | 

» L'interprétation du poids de l’encéphale, telle que je lai exposée, 
Permet de rattacher la forme du cerveau au poids et au volume, et montre qu'en 
réalité les questions de quantité dominent les questions de forme, à la condition 
que la quantité soit analysée. En outre, les questions de quantité présen- 
tent l'immense avantage d’être accessibles à l'Analyse mathématique et à 
l'expression numérique. Je ne fais qu’indiquer ces divers points, qui feront 
l'objet de Communications ultérieures. 

» Les quantités m et i sont elles-mêmes très complexes, mais leur évaluation 
en bloc et la connaissance de leurs rapports numériques, soit entre elles, 

soit avec M, facilite beaucoup leur analyse, la recherche de leur nature, de 
leur rôle et de leur siège, c’est-à-dire l’analyse anatomique et physiologique 

de l’encéphale. L'interprétation précédente ouvre donc la voie à de nom- 
breuses recherches sur l’anatomie et la physiologie cérébrales; elle permet 

en même temps de rendre plus méthodiques toutes les recherches de ce 

genre, ainsi que'je le montrerai. Je montrerai également qu’elle peut 

rendre de grands services à la craniologie, et qu’elle peut servir à éclairer 
d'importantes questions anthropologiques et psychologiques. » 
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GÉOLOGIE. — Contributions à la connaissance géologique du Japon. 

Note de M. Mrrcnvixorr, présentée par M. Fouqué. 

« L'archipel du Soleil Levant ou du Nippon n’est pas aussi exclusivement 

volcanique que l'avaient supposé les premiers explorateurs européens de 

ces lointains parages. Les schistes dominent dans les trois grandes îles : 

Tsiudo où le Naïüsi, c’est-à-dire l'ile principale, appelée improprement 

Nippon par nos géographes, le Kiusiu et le Sikok. On ne saurait se pro- 

noncer quant à l'ile septentrionale de Feso ou de Hokkaido, avant que les 

géologues indigènes et étrangers, qui l'explorent actuellement sous la di- 

rection de M. Benjamin Lymann, aient considérablement élargi le champ 

de leurs opérations. Les grès n’occupent qu’une place secondaire parmi les 

terrains sédimentaires japonais. 

» L'âge des schistes du Japon n’a pas encore été étudié avec précision. 

Les terrains jurassiques sont rares dans l'archipel, et l’on n'en a constaté 

l'existence que sur les bords de la mer du Japon, au pied du versant nord 

du Siro-yama ou Hakou-san (ces deux noms sont synonymes el signifient 

le mont Blanc en japonais ou en sinico-japonais). Les schistes du Naitsi et 

de Kiusiu contiennent de nombreux gisements houillers; cependant, à 

l'exception de Yeso, les houillères du Kiusiu nord occidental et de quel- 

ques îlots près de Nagasaki fournissent seules des combustibles riches en 

carbone. Les gisements exploités sont nombreux dans l'ile principale; 

mais ils semblent confirmer l'hypothèse de Raphaël Pumpelly, que les 

anciens terrains carbonifères sont rares dans l’archipel japonais. | 

» Les schistes du Japon forment des rangées de montagnes dont l'alti- 

tude moyenne est peu considérable, surtout dans la partie occidentale de 

l'archipel, et dont les points culminants ne dépassent guère 5oo® à 600": 

R. Pumpelly et F.de Richthofen croient avoir retrouvé dans ces chaînes les 

directions du sud-ouest au nord-est et du sud-sud-ouest an nord-nord-est, 

qui sont caractéristiques de ce que lon a appelé le système sinique. [a 

première de ces directions est facile à constater pour la partie occidentale 

de la grande ile, où les monts schisteux se réunissent en une chaîne unique 

qui sert de limite entre les anciennes circonscriptions de Sanyin-do et Le 

Sanyo-do. Quant aux collines pittoresques du nord-ouest de l'ile de Kiusiu, 

elles semblent défier tous les systèmes orographiques, et l’île de Sikok n? 

pas encore été étudiée suffisamment, au point de vue de l’orographie à 

de l’hypsométrie. Elle est recouverte, sur toute son étendue, de mass!” 
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montagneux dont quelques sommets isolés atteignent une altitude de 1000" 
et qui ne sont séparés que par l'étroite vallée du Fosino-gava. 

» Les roches cristallines forment dans Kiusiu une chaîne unique, qui 

parcourt l'ile dans le sens de sa plus grande étendue, du nord au sud, et 
que les Japonais appellent l'épine dorsale de Kiusiu; mais, dans sa partie 
méridionale, cette chaîne est marquée par des superpositions de laves ré- 

centes. Tous les sommets principaux qui se suivent du sud au nord sur 
la ligne médiane de cette île : le Kaïmon (cap Horner de nos Cartes ma- 
rines), le Komates, le double massif du Kirisima avec son cratère de Taka- 

tsiho; l’Aso-yoma, avec son voisin du sud-est, le Sobaga-také, sontincontes- 
tablement des cônes volcaniques, d’une altitude maximum de 1500 à 
1600, reposant sur des assises de roches métamorphiques, tandis que le 

Caractère volcanique de Hiko-san, qui termine cette chaine au nord, 
semble sujet à caution. 

Au centre de l'ile principale, on signale également un massif de roches 
volcaniques, dont la limite occidentale peut être fixée aux mines d'argent 
d'Ikouno, tandis qu’à l’est il est bordé de roches paléozoïques qui vont se 
confondre avec les alluvions de la vaste plaine de Simosa-Mouzasi. Au 
sud du lac Biva, ce grand massif nous présente la considérable élévation 
du mont Oho-miné, appelé aussi Fama-ouyé-ga-také (près de 1800®), dont 
E. Knipping a fait l'ascension, et où il n’a trouvé aucune trace de roches 
volcaniques. Ce sommet semble représenter le point culminant des roches 
cristallines au Japon. Le mont Kinban-san, au nord de Yédo, qui se rat- 
tache à ce même massif et qui produit les plus célèbres soui-sio (cristaux de 

roches, topazes, etc.) de l'Empire, est inférieur de quelques cents mètres 
à l’Oho-miné. Les trois montagnes du Japon qui atteignent ou qui dépas- 
sent l'altitude de 3000 mètres : le Fouzi-san, le Fari-qa-také et le Mi-také 

ou l'Ou-také sont des volcans reposant sur des assises de granites et de 
roches métamorphiques. On peut en dire autant du Siro-yama ou du mont 

Blanc japonais, volcan éteint depuis quatre siècles, et qui porte aujour- 
d'hui sur son double sommet les uniques glaciers du Naïtsi ou de la grande 
ile du Japon. Les cônes volcaniques sont nombreux, surtout dans les 
Parties nord et est de ce massif, et tous n’ont pas encore épuisé leur acti- 
vité éruptive. » 

À 4 heures un quart, l’Académie se forme en Comité secret. . 

La séance est levée à 5 heures et demie. D. 
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 

PHYSIQUE. — Sur l'onde explosive; par M. BerraeLor. 

« Les expériences sur la propagation des phénomènes explosifs dans les 

gaz, communiquées à l’Académie dans sa dernière séance au nom de 

M. Vieille et au mien, révèlent l'existence d’un nouveau genre de mouve- 
ment ondulatoire, d'ordre mixte, c’est-à-dire produit en vertu d’une certaine 
concordance des impulsions physiques et des impulsions chimiques, au 
sein d'une matière qui se transforme. En un mot, il ne s’agit plus ici d'une 

onde sonore, transmise de proche en proche, avec une vitesse déterminée 
par la seule constitution physique du milieu vibrant, vitesse qui est la 
même pour toute espèce de vibrations. C'est au contraire le changement de 
Constitution chimique qui se propage dans l’onde explosive. Aussi la vitesse 

de l'onde explosive est-elle tout à fait différente de celle des ondes sonores 
transmises dans le même milieu. Nous avons observé, par exemple, avec 
le mélange oxyhydrique une vitesse de 2841"; tandis que celle de l’onde 
sonore est seulement de 514" (à o°); avec le mélange oxycarbonique : 

1089", au lieu de 328 pour ce mélange même, et 264% pour l'acide car- 
bonique résultant de sa transformation. 

C. R., 1882, 1°" Semestre. (T. XCIV, N° 4.) 29 
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» Résumons les propriétés qui définissent cette onde nouvelle, 

» 1° Son premier caractère, c’est de se propager uniformément, comme 

le montrent les expériences faites avec les mélanges oxyhydriques et les 

mélanges oxycarboniques, expériences exécutées successivement dans les 

tubes de plomb, de caoutchouc et de verre, sous des longueurs qui ont 
varié de 4o" à 30 et à 20", 

» Il est probable qu’au voisinage des extrémités il se produit des per- 

turbations; cependant les expériences faites avec les tubes soit fermés, soit 

ouverts d’un seul côté, soit ouverts aux deux bouts, ont donné la même 

vitesse; et celle-ci est demeurée encore la même pour une longueur donnée, 

que l'interrupteur füt placé soit dans la région centrale, soit à l’extrémité. 

» 2° La vitesse de londe explosive dépend essentiellement de la nature 

du mélange explosif, et non de la matière du tube qui le contient (plomb, 

caoutchouc). 
» 3° L'influence du diamètre du tube sur la vitesse de londe est mani: 

feste dans un tube capillaire. Cependant la diminution, même dans ce cas 
extrême (2390" au lieu de 2840"), n’est pas excessive, et il est probable 

que?la vitesse deviendrait de moins en moins dépendante du diamètre, à 

mesure que l'accroissement de celui-ci laisserait plus de liberté aux mou 
vements propres des particules gazeuses et diminuerait les frottements. 

» Ces conclusions sont conformes à celles de M. Regnault sur la vitesse 

du son dans les tubes (Mémoires de l’ Académie des Sciences, t. XXXVIL 

p. 456). 
» 4° La vitesse de londe explosive est indépendante de la pression 

celle-ci ayant varié, dans les expériences, entre des limites comprises de 
1 à 3, toujours au voisinage de la pression atmosphérique. C'est là une 
propriété fondamentale, car elle établit que la vitesse de propagation de 
londe explosive est régie par les mêmes lois générales que la vitesse du soù: 

» 5° La relation théorique qui doit exister entre la vitesse de l'onde &# 
plosive et la nature chimique du gaz qui la transmet est difficile å établi 
cette vitesse dépendant des températures, et celles-ci n'étant pas les mêmes 
dans la combustion de deux systèmes différents. 

__» En effet, l'inégalité des températures résulte à la fois de la grandeur 
inégale des quantités de chaleur (68200 pour C20? + 0?, 59000 pour 

H? + O°, en supposant l'eau gazeuse) et des incertitudes qui règnent gs. 

de Mes des chaleurs spécifiques aux hautes températures et sur la di 
sociation. 

Cependant on peut entrevoir la relation théorique qui règle la vitesse A 
londe explosive, si l’on remarque que l'énergie totale du gaz, au momê” 
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de l'explosion, dépend de sa température initiale et de la chaleur dégagée 
pendant la combinaison même ; ces deux données déterminent la tempé- 
rature absolue du système, laquelle est d’ailleurs proportionnelle à la 
force vive (4 mp?) de translation des molécules gazeuses. Il en résulte que 
la vitesse même de translation est proportionnelle à la racine carrée du 
rapport entre la température absolue, T, et la densité du gaz rapportée à 
l'air, ò; soit, d’après Clausius, 

2e T 
v = 20™, 354 ve 

Or, je vais montrer qne cette vitesse théorique de translation des mo- 
lécules gazeuses, à la température de l'explosion, est fort voisine de la vi- 
tesse de propagation de l’onde explosive, constatée par expérience, si elle 
ne lui est identique. 

En effet, en admettant pour T, qui ne peut être calculé a priori, la valeur 
de 3000°, acceptée par la plupart des physiciens et des chimistes qui se sont 
occupés de la question, la vitesse de translation des molécules gazeuses à 
la température développée par la combustion serait voisine de 1300" par 
seconde pour l'acide carbonique ; elle atteindrait 2000 à 2500" pour le gaz 
oxyhydrique, suivantque l’on suppose la vapeur d’eau plus ou moins dis- 
sociée. Orces chiffres sont précisément de l’ordre de grandeur des vitesses 
que nous avons observées plus haut pour l’onde explosive. On arrive à 
un résultat analogue, en faisant un calcul pareil pour les divers mélanges 
d'air et de gaz tonnant sur lesquels nous avons opéré, et dans lesquels la 
vitesse tombe à moitié de celle du gaz tonnant pur. 

» Ainsi, il semble que dans l'acte de l'explosion un certain nombre 
de molécules gazeuses, parmi celles qui forment la tranche enflammée tout 
d'abord, soient lancées en avant avec toute la vitesse correspondant à la 
température maxima développée par la combinaison chimique : leur choc 

détermine la propagation de celle-ci dans la tranche voisine, et le mouve- 

ment se reproduit de tranche en tranche, avec une vitesse sinon identique, 
du moins comparable à celle des molécules elles-mêmes, 

» La transmission de la force vive dans ces conditions d’action extré- 
mement rapide s’opère peut-être plus aisément entre molécules gazeuses de 
mème nalure, en vertu d’une sorte d’unisson qui coordonne des mou- 
Yements similaires, qu'entre les molécules du gaz et la paroi environnante. 

» Les choses peuvent se passer autrement dans les cas où le système en 
ignition a le temps de perdre une partie de sa chaleur, communiquée 

à des gaz étrangers ou à des corps voisins, non susceptibles d'éprouver la 
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même transformation chimique. Telle est sans doute la cause de la diffé- 
rence qui existe entre une inflammation ordinaire, se propageant de proche 
en proche, en quelque sorte en vertu d’un minimum de force vive, et une 
détonation proprement dite. » 

MÉTÉOROLOGIE, — Résumé des observations météorologiques faites pendant 
l’année 1881, en quatre points du Haut-Rhin et des Vosges ('); par M. G.- 
A. Hey. 3 

« J'ai l'honneur de présenter à l’Académie les résultats des observa- 
tions qui se font en quatre localités du Haut-Rhin et des Vosges. Ces loca- 
lités sont : Fe 

» 1° Thann : altitude 350"; entrée au Sud-Est; la direction moyenne fait 

un angle d'environ 45° avec la méridienne et de 74° avec l'axe de la chaine 

des Vosges. Observateur : M. Albert Scheurer; instruments d’observation: 

baromètre Fortin, thermomètres à maxima et minima, hygromètre à che- 

veux multiples, pluviomètre, évaporomètre. 
» 2° Munster : altitude 388; entrée au Nord-Nord-Est; la direction 

moyenne fait un angle d’environ 60° avec la méridienne et de 30° avec 

l’axe de la chaîne des Vosges. Observateur : M. O. Hallauer; instruments: 

baromètre Fortin, thermomètres à maxima et minima ; pluviomètre. 

» 3° Col de la Schlucht, passage des Vosges de Munster à Gérardmer; 

altitude 1154", hauteur au-dessus du sol de Colmar 959". Les instruments, 

naturellement peu nombreux ici, sont un pluviomètre, des thermomètres 

à maxima et à minima, un baromètre. J'avais établi, dès 1868, cette sta- 

tion si intéressante, et elle avait fonctionné este tient jusqu ’en 1870, 

sous les bons soins de M. Mohr; mais, pendant le fnneste hiver de 1870 
1871, les instruments ont été brisés ou dispersés. J’ai réorganisé ce poste, €? 
novembre 1880, dans le chalet que MM. Hartmann ont bien voulu mettre à 
ma disposition, et c’est M. Defranoux, préposé à la garde de ce chalet, qui 

fait les notations avec autant de précision que de zèle. Je ne puis que ” 

remercier pour la ponctualité avec laquelle il s’acquitte de ses fonctions: 

» 4° L'observatoire central, d’abord placé dans mon ancienne rési- 

dence du Logelbach, se trouve, depuis novembre 1880, transféré au sud ¢ 

Colmar, en dehors de la ville; il est entiérement libre du côté du Sud, tré 

(1) Ce résumé est fait d’après les Tableaux des observations journalières re M 
M. Ma quatre stations, J’ai remis une copie de ces Tableaux à M, Mascart et une autre à 

Davy. 



( 153 ) 

éloigné de tout bâtiment vers le Nord; à l'Est et à l'Ouest il se trouve à 
20% environ de maisons d'habitation isolées. Les observations se font 
trois fois par jour : entre 6" et 7" du matin, à midi et entre 6" et 7" du 
soir, tandis que celles des trois postes précédents se font toutes à midi 

seulement. 
» J'indique d’abord le résumé des observations spéciales à ce dernier 

poste. 
» Actinomètre. — Placé à 11" au-dessus du sol. 
» Le thermomètre à boule réfléchissante de l’actinomètre ayant été 

brisé par un grélon, je n’ai pas cru devoir le remplacer; les différences 
indiquées sur le Tableau suivant sont celles que donne le thermomètre à 
boule noircie et un thermomètre placé à la même hauteur à l’ombre. Sauf 
erreur de ma part, je pense que cette manière d'observer est plus signifi- 
cative que celle qui est généralement employée. 

Durée moyenne 4, —1,. 

des observations. Maxima. 

PRES TRS T ni: 1 27,6 
PU DRE MERS MER 21,4 7 23,8 
LIRE TE re 22,6 15 24,9 

AVA ARRUE Bieg ar 21 16 24,8 
RU RE RE UT CO UE TOR 23 16 27,3 
nan ne men 4 21 16 24,9 
Juilleb.…...;ssc 20,3 21 24,7 
MR a Love: 21 15 26 

Septembre. ......,... 21,8 9 24,8 
PRE nni 2255 6 23,8 
RE o 19,5 9 22,6 
e T: naa Se 19,6 5 21 

» Directions et vitesses du vent. — La direction et la vitesse du vent ne, 

Sont notées ni à Munster ni à Thann, parce qu'elles sont faussées par la 
disposition des deux vallées, dans lesquelles il ne règne, en quelque sorte, 
ys deux vents de directions précisément opposées. Au col de la Schlucht, 

ay ce genre d'observations eùt été fort intéressant, il était impossible 
d'établir un anémomètre enregistreur en un point convenable. Je n'ai pu 
encore vérifier les indications de cet instrument ici, et j'ai dû accepter ses 
notations comme M. Salleron me les a garanties. J'ai lieu de croire que 
celles-ci sont tout au moins très approximatives. Nos vents les plus violents 
Ex dépassent guère 18" à 20® à la seconde d’après l’anémomètre, Ce 
résultat est confirmé par une remarque que j'ai pu faire depuis de nom- 

breuses années. La direction du chemin de fer de Bâle à Strasbourg est (à 
Peu près) celle de nos vents de tempête S.-S.-O. Par les plus violents coups 



de vent, je pai jamais vu la fumée de la locomotive des trains express 
allant de Mulhouse à Strasbourg devancer le train. Or, la vitesse de ces 
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trains s'élève tres rarement à 20". 

Janvier 

Pere 

.. 

CRE 20 

TS EE PR RS 

E TT. tee 

Novembre. 

| 
vd À 

ELLADA" 

C e Se MN 

Er De E Y FA E] 

Décembre. ...... 

» Voici le Tableau 

stations : 

résumé des relevés faits 

Vents 

dominants. 

Vi 
e 

moyenne. 

CRU US a 

no 0m So nano ue 

se 

D al ba Io y 

G n” GED i OND AOT maa ai % v ooo 

tesse 

an. I 

maxima. 

Nombre de jours 

où le yent 

a été notable. 

TEMPÉRATURE. 
n TEOSE e PRESSION EAU TOMBÉE 

MINIMA. MAXIMA. ATMOSPHÉRIQUE. (Hauteur en millinè" | 

RE Sc + e o A 

= = = -= 2 = E : pe ž i > í p E e ë 

= ya = = z] == = ê jä 

Baie euf E aee lE a À AS TOI a ER Re 

vier... —8,8 |—6,7 |—6,4 | ” |—4,0 | o9 |—1,2 | » 1658,7 |7249 [742,09] 7 | 58,9! 5464 
Février oog —7,5 |—1,4 | 0,3 | r 2,7 | 5,81 70] 7 [660,9 1727,7 742,17)” 82,9| 53,3 | 3° 
Mars.......,{—2,4 | 1,2 | 2,6! o 4,6 À 10,2 | 13,8 | v 1662,5 [529,5 144,15] m- | 186,6! 46,6 15 
Avril P E 0,1 2,7 4,8 i TA 11,7 14,6 # 661,9 728,2 742,08 4 124,7 83,1 ni 

: ee x | 
Al.s.s css 5,6 5,6 8,3 n 1159 Tea 19,9 u 1666,1 732,4 746,52 5 90,2 45,4 ag 

Juin... d 6,8! D5] i9 À eid 16,2 | 20,8 | 24,1 À» 665,0 |730,0 [744,42] # |: 89,9/5%7 | 0) 
Juillet. 10,6 | 12,0 | 14,7 | 10,5] 21,0 | 26,8 | 30,1 27:5|669,7 [732,0 |746,22|533,5] 73»? 69,6 fr 

oùt.....,: 8,4 11,7 | 13,8 | 12,5] 15,7 | 22,2 | 25,3 | 23,5 666,7 |729,7 |743,80/730,5| 198,2 91,9 f 
Septembre -< | 5:0 | 8,0! 9,9 | 4,5! 10,8 | 16,5 | 49,2 | 150666,5 {780,3 |146,831:35,4) 1670! 63 | | 
Octobre mer e 1,4 vi 4,6 2,8 8,7 10,6 10,0 661,6 728,0 743,88 732,0 106,8 46,0 | 

Free 18! 2,7] 3,330 | 6,3! 11,4 | 13,4 | 12,9/667,8 134,1 hosa m 20| | 
Décembre... |—5,7 |—2,4 |—o,8 ” 09 3,9 3,7 m. 4664,3 |532,38 |548,12| v +6} 29°? T F 

rte "TE 

Moyennes z Ea > s sm 
et sommes. | 4745) 37 | 5,46! » 795! 13,01! 15,04!” [664,3 |329,93/74,82| v 11310,8/664:° A 
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» La différence de hauteur entre la Schlucht et la station de Colmar, 

99", a été déterminée par deux observations faites à trois mois d’inter- 
valle, par des jours très calmes, avec deux Fortin notés simultanément, Il 
s'en faut de beaucoup, comme on peut s’en assurer, que les baromètres 
marchent de front dans les deux stations; les différences entre eux oscil- 
lent même assez fortement. » 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

OPTIQUE. — Les observations spectroscopiques à la lumière monochromatique. 

Note de M. Cu.-V. Zencer (Extrait). 

(Renvoi à la Commission du passage de Vénus) 

« J'ai montré la puissance de dispersion que présente la réunion en pa- 
rallélépipède, de deux prismes ayant des indices très différents pour les 
lumières rouge et violette et des indices égaux pour la lumière de réfran- 
gibilité moyenne. : 

» On voit aisément que le grand nombre de liquides qui jouissent de cette 
Propriété par rapport au quartz ou aux différentes espèces de crown four- 
nissent amplement les moyens d’effectuer des observations, pour ainsi dire 
avec une lumière de réfrangibilité quelconque, en faisant usage de la 

réfraction totale, qui fait disparaître par exemple les rayons violets jusqu’à 
la raie C, tandis que la dispersion énorme à la limite élimine du champ 
visuel de la lunette du spectroscope, par exemple, tout ce qui est voisin 
de la raie B. C'est ainsi qu’on obtient, dans le champ, exclusivement Ja 

lumière voisine de la raie C, c’est-à-dire qu’on observe dans la lumière 
rouge appartenant à l'hydrogène. De même, on peut observer à la lu- 
miere monochromatique de l'hydrogène appartenant aux raies f, g ou h. 

» En recherchant les liquides qui réunissent le mieux les propriétés de 
fournir à ]a fois une dispersion assez puissante, une transparence parfaite 

ke eras sS de la partie rouge ou violette, j'ai mana que la ben- 
ylène, combinés avec le quartz, éliminent la lumière extrême 

"ouge sous un angle de 75° environ, tandis que l’anéthol pur, pour un 
angle réfringent de 75°, élimine la lumière violette extrême. 

* On peut, dès lors; faire usage du même parallélépipède, formé de 
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prismes ayant un angle réfringent de 75°, en se servant de benzine ou 
de benzylène dans le prisme liquide, ou bien d’anéthol ('). 

» .. . C'est la manière la plus avantageuse pour observer, avec une fente 
largement ouverte, rectiligne ou circulaire, les protubérances on les 
taches solaires, ou les couleurs renversées de la chromosphère, près du 
bord solaire. 

» Je serais heureux que la Commission du passage de Vénus voulût bien 
en faire l'épreuve sur un passage artificiel, pour constater la précision 
extrême et la netteté des images ainsi obtenues sous une dispersion énorme, 
et même sous les grossissements les plus exagérés. 

» D'ailleurs, on pourrait préciser, en temps utile, les différences, s'il y 
en a, entre les instants du contact observés à la lumière rouge ou à la lu 
mière violette ; déterminer enfin la différence entre le moment de contact 
observé avec la lunette, sans l’aide du spectroscope ou avec celui-ci. 

» Les avantages qu'on doit y trouver sont, à mon avis, les suivants: 
» 1° L'irradiation sera détruite ou réduite au minimum par la dispersion 

très puissante et par l’usage de la lumière extrême rouge ou violette; 
» 2° La netteté extraordinaire des images spectroscopiques permettra 

des grossissements plus forts qu'auparavant ; | 
» 3° La lumière réellement monochromatique du champ visuel doit 

faire disparaître la confusion produite par les bandes d’interférence, dues à 
la lumière qui rase le bord et qui pénètre dans l'atmosphère de Vénus; 
des lors, l'apparition de raies rouges et noires pourra fournir le moment 
réel du contact, tandis que, avec les bandes observées dans la lumière 

blanche, il se produit une succession rapide de spectres d’interférence dus 

à la lumière intense qui pénètre dans l’atmosphère de Vénus et à celle 
qui est réfléchie par le bord de la planète. La dispersion puissante dimi- 
nuera l'intensité des rayons réfléchis, de manière à les faire disparaitre à 
côté de la lumière directe du Soleil passant dans l'atmosphère et très pré 
de celle-ci. | 

» Enfin, on peut espérer obtenir des photographies beaucoup plus nelies 

à la lumière monochromatique, avec le parallélépipède, qu'avec tout autre 
espèce de spectroscope, à vision directe ou non... » 

nai oa à LES RSR 

i iis a À : snomènt (+) La Note de l’auteur donne le détail du calcul numérique qui s'applique au phenome” 
ra . . > j Pi res sr igu? produit avec cette combinaison. C’est un calcul semblable à celui qui a déja ete indiq® 

par lui, dans des Communications insérées aux Comptes rendus. 
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CHIMIE INDUSTRIELLE. — Remarques relatives à la Note ‘de MM. Mignon 
el Rouart, sur les procédés de cuivrage ; par M. Fr. Wir. 

(Renvoi à la Commission précédemment nommée). 

« Je demande à l’Académie la permission de faire observer que MM. Mi- 
gnon et Rouart se trompent, en disant, dans leur Lettre du 9 Janvier, que 
je n'emploie l'acide organique que comme accessoire. C’est le contraire 
qui est vrai. L’acide organique joue le rôle principal dans mon système de 
Cuivrage, ainsi qu’il résulte de la description de mes procédés aux Annales 
de Chimie et de Physique, 1864, 4° série, t. IV. 

» Je démontre, dans le Chapitre intitulé « Proportions des différentes 
matières qui composent les bains », qu’il faut à peu près 241 d'acide orga- 
nique par équivalent d’oxyde de cuivre, pour faire des bains donnant con- 
Stamment d'excellents résultats, se conservant indéfiniment et donnant des 
dépôts de cuivre rouge pur. | 

» J'y décris également les inconvénients que présentent les bains ren- 
fermant moins d'acide organique, par exemple 1 ou 2% d'oxyde de cuivre 
Pour un seul équivalent d'acide organique. Ces bains ne peuvent servir 
qu’au bronzage et ne cuivrent pas en rouge pur. 

» Ces sels de cuivre, avec excès d’acide organique ( 2% ou au delà d’acide 
Pour 14 d'oxyde de cuivre), qui forment la base de mon système de cui- 
vrage de la fonte, sont, il est vrai, tenus en dissolution dans mes bains au 
moyen d’un excès d’alcali; mais cet excès d’alcali est nécessaire, non seu- 
lement Pour tenir le cuivre en dissolution alcalino-organique et pour 
assurer la stabilité du bain, mais encore pour empécher l’attaque du fer mé- 
tallique par les acides et pour garantir ainsi l'adhérence du cuivre déposé 
sur le fer, : 

» J'y démontre aussi qu’un séjour de très courte durée dans mes bains 
alcalino-organiques est suffisant pour que le cuivrage à faible épaisseur, 
qui en résulte, protège complètement le fer de l’attaque des acides, de 
šorte qu'on pourrait sans danger continuer le cuivrage à forte épaisseur 
dans des bai 

> Cependant, pour la plupart des applications exigeant l’adhérence 
je préfère cuivrer également à forte épaisseur et à la pile dans 

mes bains alcalino-organiques et, depuis 1869, à la machine magnéto ou 
dy amo-électrique. » 

C. R., 1882, 1 Semestre. (T. XCIV, No 4.) ag 
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M. X. Anromanrt adresse une Note concernant une généralisation de la 

théorie des pôles et des polaires. 

(Renvoi à l'examen de M. Bouquet.) 

M. E. Wickersaem adresse une démonstration du postulatum d'Eu- 

clide. 
(Renvoi à l'examen de M. Jordan.) 

M. C. Torxsoryx adresse, de Jassy (Roumanie), des échantillons d’ambre 

obtenus par l’agglomération de détritus et de poussières de ce corps. 

(Commissaires : MM. Wurtz, Peligot.) 

MM. A. Dumorpazuter et P. Maenix adressent un nouveau Mémoire 

concernant la métalloscopie, l’hypnotisme et l’action de divers agents phy- 

siques dans l’hystérie. 

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.) 

M. P. Marmæu adresse une Note relative au Phylloxera.) 

(Renvoi à la Commission du Phylloxera. ) 

CORRESPONDANCE. 

M. le SECRÉTAIRE PERPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées de la 

Correspondance, les « Annales du jardin botanique de Buitenzorg; Vo: 

lume T, publié par M. Scheffer (Batavia, 1876), et Volume II, première 

Partie, publiée par M. Melchior Treub (Leide, 1881) ». f 

S GÉOMÉTRIE. — Sur la représentation sphérique des surfaces. 

Note de M. G. Dargoux. 

« Considérons une surface (2) et supposons que ses lignes de courbure 

aient pour image sphérique deux systemes de lignes orthogonales tracée 

sur une sphere (S). Soumettons ces lignes sphériques à une inversion dont 
le pôle sera un point quelconque O, et dont le module sera choisi dete 

manière que la sphère (S)se corresponde à elle-même; soit (P) le p 
polaire de O par rapport à (S). Considérons un plan tangent quelcong!’ 
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(r) de la surface (2), et abaissons du centre C de la sphère (S) la perpen- 
diculaire sur ce plan, perpendiculaire qui rencontrera la sphère en un 
point M; soit M' l'inverse du point M. Le plan (r'}, perpendiculaire à CM’ 
et passant par l'intersection du plan (x) avec le plan fixe (P), enveloppera 
une surface (Z'), dont la représentation sphérique sera fournie par les lignes 
orthogonales inverses de celles qui servent de représentation à (3). 

» Nous retrouvons ainsi, et nous donnons le moyen de réaliser géomé- 
triquement cette méthode de transformation des surfaces avec conservation 
des lignes de courbure, dans laquelle à un plan correspond un plan, et qui 
a été étudiée plus particulièrement par M. Laguerre, sous le nom de 
transformation par directions réciproques; et nous voyons de plus que cette 
méthode nous permettra, toutes les fois que le problème de la représen- 
tation sphérique aura été résolu pour un système de lignes, d’en donner la 
solution pour tous les systèmes orthogonaux que l’on peut en déduire par 
une inversion. Par exemple, si l’on cherche les surfaces à lignes de cour- 
bure planes dans les deux systèmes, surfaces qui ont pour représentation 
sphérique un double système de cercles orthogonaux, on pourra se borner 
au cas où ce double système de cercles serait formé des méridiens et des 
parallèles (je fais abstraction du cas relativement facile, et que je considé- 
rerai plus loin, où les cercles d’une même série sont tangents les uns aux 
autres en un point fixe). Alors les lignes de courbure de l’un des systèmes 
seront dans des plans parallèles, et l’on aura la surface connue, si comple- 
lement étudiée dans l’Ouvrage classique de Monge. 

» Aux surfaces du second degré, qui ont pour représentation sphérique 
un système d’ellipses et d’hyperboles homofocales, correspondront les sur- 

de quatrième classe corrélatives des cyclides, qui auront pour repré- 
sentation sphérique un système orthogonal formé de lignes du quatrième 

ordre, inverses des ellipses et des byperboles homofocales,. 
» Dans un grand nombre de recherches, il y a le plus grand avantage à 

généraliser la méthode ordinaire de représentation sphérique, en s'ap- 
Puyant sur le théorème suivant : | 

» Considérons une sphère variable (U), assujettie à toucher à la fois une sur- 
€ (2) et une sphère (S). Quand le point de contact de (U) et de (Z) décrit 

dés ligne de courbure, le point de contact de (U) et de (S) décrit une ligne sphé- 
rique qui correspond à la ligne de courbure. Cela posé, les lignes sphériques qui 
correspondent aux déux systèmes de lignes de courbure se coupent mutuellement 
à angle droit. 

» Ce mode de représentation comprend celui que l’on emploie ordi- 
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nairement comme cas particulier. Il suffira, pour revenir à la représen- 

tation usitée, de supposer que le rayon de la sphère (S) grandisse indéfi- 

niment. Mais il a l'avantage de subsister quand on effectue toutes les 

transformations qui conservent les lignes de courbure, et l'on peut encore 

démontrer que toute transformation effectuée sur une surface (2), et con- 

servant les lignes de courbure, entraîne un changement dans la représen- 

tation sphérique de cette surface, qui équivaut à une ou à plusieurs inver- 

sions. 
» On peut ainsi représenter une surface, non plus sur une sphère, mais 

sur un plan. Par exemple, les surfaces à lignes de courbure planes, qui ont 

pour représentation sphérique ordinaire deux systèmes formés de cercles 

qui se touchent mutuellement, peuvent être déduites de celles qui ont pour 

représentation plane deux systèmes de droites orthogonales. On obtient sans 

difficulté ces nouvelles surfaces. Elles peuvent être considérées comme 
l'enveloppe d’une sphère variable assujettie à toucher un plan fixe, que 

l’on prendra pour plan des æy, et alors la surface décrite par le centre de 

la sphère variable aura pour équation 

z= PE] EVE), 
où + et 4 sont deux fonctions arbitraires. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques équations transcendantes. 
Note de M. Lacuerre, présentée par M. Hermite. 

« 1. Les théorèmes de Rolle et de Descartes s'appliquent aux équations 

transcendantes; mais il n'en est pas ainsi des conséquences si simples, si 

nombreuses et si importantes que l’on déduit de ces deux propositions, 

relativement aux équations dont le premier membre est un polynôme en- 
tier; elles ne subsistent qu’exceptionnellement. 

» L'étude des équations cosx = o et sinx =o n’a pas appelé l'attention 

sur ce point : les fonctions transcendantes cosx et sinx jouissent en let 
de toutes les propriétés des polynômes entiers; mais il n’en est plus de 
même quand on considère la fonction holomorphe G(x), inverse de la 
fonction T(x) de Legendre et introduite dans l'Analyse par M. Weier- 
strass. 

». Dans sa remarquable thèse Sur le développement en séries des intégrales 

eulériennes, M. Bourguet a donné en particulier le développement de G(X 
suivant les puissances croissantes de æ et l’étude de ce développement i 

PRET TERRE RE 

AA SR LE gr E Er LM ER a ATE 2 
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révélé des irrégularités singulières tant dans les signes des coefficients que 
dans leur valeur numérique. 

» Il semble donc de quelque intérêt d'étudier quelles sont les propriétés 
élémentaires des équations algébriques qui s'appliquent aux équations 
transcendantes; et à cet égard je distinguerai les fonctions transcendantes 

holomorphes, dont les facteurs primaires sont de la forme e( t— z) et dont 
le type général est 

ee (i E z). 
a 

Pour abréger, je les appellerai transcendantes du genre un, les transcen- 
dantes du genre zéro étant celles dont les facteurs primaires ne renferment 
pas d'exponentielle. 

» 2. Cela posé, en désignant par F(x) une transcendante du premier 
genre et en me bornant au cas où l'équation F(x)= o a toutes ses racines 
réelles, j'énoncerai les propositions suivantes : 

» Toutes les dérivées de F(x) sont également des transcendantes du premier 
genre et les équations F'(x) =o, F'(x)=0o, ... ont toules leurs racines 
réelles (+). 

» En désignant par œ une quantité réelle quelconque, si l’on pose 

F(x + oi) =U + iV, | 

l'équation XU + BV = o a, quelles que soient les quantités réelles à et p, 
toutes ses racines réelles. | e 

» En désignant par 4, + a, + áx? +... le développement de F(x), 
on a les inégalités 

2. > 3 #1 
> AR PRES. Pa 

n 

théorème déjà énoncé par Newton dans le cas où F(x) est un polynôme 
entier, 

» En appliquant cette dernière proposition à la transcendante G(x) et 

en désignant par a,,a,, ..., a, les valeurs absolues des coefficients de son 

Pi M. Hermite avait déjà démontré [Sur l'intégrale eulérienne de deuxieme espèce 
: sa de Borchardt, t, 90)] que G’ (x)= o a toutes ses racines réelles, et sa démonstra- 
tion, qui s'appuie sur la méthode de Plana, s'étend d’elle-même au cas d’une transcen- 

te] quelconque du premier genre, À cette occasion, M. Hermite mwa dit tenir de M. Ge- 
“occhi que la méthode généralement attribuée à Plana appartient en réalité à F. Chio: 
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La . E n — f i i . 

développement, on voit que, si a? — —— Anyi dns. est négatif, Anp, €t An 

sont affectés de signes contraires. Cette circonstance se présente fréquem- 

ment, à cause même des irrégularités que présente la suite des valeurs nu: 

mériques des coefficients et de là de nombreuses vérifications des Tables 

calculées par M. Bourguet, tant pour le développement de G(x) que pour 
eG{x) G(x) ; 

x +1) æ(æ +1) 

» 3. En désignant, comme ci-dessus, par F(x) une transcendante du 

genre un et ayant toutes ses racines réelles, soit 

celui de — 

A FAT + AL? + A3L° +... 

le développement de a 

» Posons, z étant un nombre entier. quelconque, 

ayxz! a; ant CET à Ant 
DL = — r + sa liée mien: T 

is 1,2 sfr) 1.2 es ve À 

on démontrera aisément que chacune des équations 

p(x)= opp (dj ojig eg opa} agis 

a au plus une racine réelle. 

» En particulier, si z est pair, l'équation TE = 0 a toutes les racines 

imaginaires ('), et par suite 4, et a, sont de même signe. 

» Si l’on pose grz = f(x), on en déduit que toutes les fonptiènes 

f(x), f'(æ) Lx), 
sont de même signe, quelle que soit la valeur réelle attribuée à la variable. 

» On voit aussi que, dans le développement des diverses fonctions 

> T(x), æ(x +1)T(x), | 
; TIL +1)(t IP(L), x(x Filt 2j(æ + 3)T(£), Ea 

les coefficients de toutes les puissances paires de x sont positifs. 

(*) Il en résulte nécessairement que l'équation 

a également toutes les racines imaginaires. 

nn 



»: Eu posant, avec M. Bourguet, 

x(x +1)T(x) = Be + Big + B x? +... 

on en conclut aisément que, pour toutes les valeurs paires de i, les quan- 
tités 

2B; + |: FRE 6B,; + SBi + BR. 24B; he 26 B;_, + 9B; + |: TN ue” 

sont positives. La même chose n’a pas lieu pour les valeurs impaires de ŭ; 
les signes des quantités précédentes varient alors d’une façon irrégulière. 

» Toutes ces quantités tendent du reste très rapidement vers zéro, et on 
déduit de là un moyen de calculer de proche en proche les valeurs appro- 
chées des coefficients. 

» La relation 6B,,+5B,,+B,,>> 0 donne, par exemple, quand on y 
remplace B,; et B,, par leurs valeurs, sos esi 19/09 

B, > 0,000 oo1 906 46; 

la valeur donnée par M. Bourguet est 

B, s = 0,000 001906 49. 

» Les considérations qui précédent suffisent pour mettre en évidence le 
rôle important que joue, dans la théorié des équations transcendantes, la 
notion des facteurs primaires, dont on est redevable à M. Weiérstrass. » p 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les fonctions fuchsiennes. 
Note de M. H, Poincaré, présentée par M. Hermite. 

© Dans la Note que j'ai l'honneur de présenter à l’Académie, je me pro- 
pose d'exposer une méthode nouvelle et rapide pour exprimer une fonction 
fuchsienne donnée à l’aide de séries thétafuchsiennes. Je suppose, pour 
fixer les idées, qu’il s'agisse d’une fonction du genre o et de la première 
famille. J'envisage une équation du second ordre : 

+ 

$ d rie ( ) r =y P l ) 7 29 x (x—a) (x —a,)?. .. (2 — an) 

PA que (æ) est un polynôme de degré 27 — 2, et que, pour les 
rents points singuliers a;, 4,, ..., An, © , les intégrales soient régulières, 
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et que les différences des racines des équations déterminantes soient respec- 
tivement | 

I i T t 
ney CENT ST 
Vi a Pn  Pn+1 \ 

Je suppose que l’on sache que x est fonction fuchsienne du rapport z des 
intégrales. On peut choisir z d’une infinité de manières. On pourra toujours 
le choisir de telle façon que, pour z très voisin de o, æ soit très voisin de 

a,, et se développe de la façon suivante : 

(2) X =a, + + baie ba biz, 

En posant alors 

x = f(z), 

f(z) est une fonction fuchsienne parfaitement déterminée; il est aisé de 

calculer les coefficients b3, b,, b,, .., et ceux des substitutions du groupe 
fuchsien correspondant 

( &iz + =) Z, à 
73 + di 

Cela posé, envisageons la fonction suivante : 

As) = OPEN SAS (x) — en) 2: 
DPI) Al) — 2). - lE) Alp) 

Les nombres À;,À,,...,),," sont entiers positifs. Ils sont assujettis, ainsi 

que le nombre p des facteurs du dénominateur, aux inégalités suivantes : 

; x>m(1— >) 

lilat. < m(1+ >) +p. 

Les quantités 3,,2,,...,z, sont regardées provisoirement comme des cot- 
stantes. Les infinis de la fonction À (z) sont tous simples; ils sont compris 

dans M formule 
> iit at B Qiza + ĝi Zp + Be 
Tat Yati, FES 

Quels sont les résidus correspondants? Soit 

(F2) - DECO = (2)}.. [S(z) — fl zp)] 

ATERS Fa) RTE 74) 
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Met. «ti 0, 

Ai f(z) Eh Aaf (2)? +. + A, f(e PT = 0. 

Le résidu correspondant à l'infini 

Sp Bi 

JiZre + dj 
sera 

ia
 (Via

 d;) pe
e dA 

en posant, pour abréger, 

F(2) = [f{2) — a, PIJ (2) — a)... [f(2) — a, >. 
Soit o(z) une fonction rationnelle quelconque ne devenant pas infinie à 
l'intérieur du cercle fondamental. La fonction w(z)A(z) jouira de la pro- 

priété suivante : elle sera égale à une somme de termes de la forme À , 
z — aAa 

comme on le démontre par des considérations très simples, mais qui cepen- 
dant ne peuvent trouver place ici. On aura donc 

3 o (at si) 
m ALE (z;) ; Yik + d; I ra g(z)A(z)= Z 2, CPU) se PO ae 

= Yiz + d; 

Cette identité a lieu quel que soit 6(z). Nous pouvons donc écrire 

(4) y AN) pluie 0 k f ppe ( x) ? 

en posant, pour abréger, 

EE 
e — g(z) 

\ : \Yit + di +2(m+ 

PUR i SS à (yré H d) pe 

Yit + ôi 

Celte fonction, si P on y regarde z comme une constante, est une fonction 
thétafuchsienne de ap t. Si l’on rapproche l'identité (4) des équations (3), et 
si i ; 0n remarque que, dans ces équations, z,, Z:, ..., Zp Ont des valeurs 

C. R., 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 4.) 22 
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quelconques, on en déduira l'existence d’une relation de la forme | 

(5) e(t) — [M + Mf) + M, f°(8) +... + Mpa Jl], 

où Mo, M,,..., M, sont des constantes indépendantes de t. tes valeurs 

numériques de ces constantes peuvent être calculées aisément à laide de 

séries de même forme que 9 et des p — 2 premiers coefficients b., Oaa 

b,_, de la série (2). Cette méthode nous donne donc l'expression d une 

fonction rationnelle de f'(z) et de f(z) sous la forme d’une série théta- 

fuchsienne. Connaissant trois pareilles expressions, nous pourrons exprimer 

rationnellement f(z) par des séries thétafuchsiennes. -24 
» On peut, par ce procédé, écrire effectivement certaines relations li- 

néaires entre les séries thétafuchsiennes, relations dont j'ai démontré a pnor 
l'existence. 

» Les mêmes méthodes sont applicables, avec quelques changements, 
aux fonctions des autres genres et des autres familles. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur un moyen d'étendre la théorie des imaginaires, 

sans faire usage des imaginaires. Note de M. SaLTEL. 

J2.) =0 (1) 
« Soit 

une équation en x, y supposée algébrique, entière et d’ordre m. Rem- 
plaçons les variables x, y par 

x = a + ÀB, (2) 

J= B. (3) 

En ordonnant le résultat de la substitution par rapport à À, on a unè 
équation de la forme 

N" Ao(@, B, œ, 8°) + A (a, B, a, B) +... Amlar Ban B) =o 

Cela fait, considérons la nouvelle équation 

im Ao (a; B, o, B') + im A, (a, B, «, E') +... + Anla, B, a, B) =0, (5) 

obtenue en remplaçant dans (4) les puissances z 

jera pes Eua (5) 
par les nouvelles variables En ) 

Ims Un) lm-23 1.13 Lo (7 
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en sorte.que (5) représentera une équation à m + 4 inconnues. Établissons 
entre les nouvelles variables (7) les relations 

Un SP, lna Sl, Linie = y lns = — à (8) 
p, q étant des nombres donnés quelconques positifs ou négatifs, tels que, 
par exemple, p = 1, q = — 2; l'équation (5) prendra la forme 

U, (a, B, w’, E")+iU,(a, B, «, p') =o, (9) 

U, et U, étant des fonctions de «, B, #, p’ parfaitement définies, dépendant 
uniquement de la composition de l'équation (1) et des valeurs attribuées 
à p, q. 

» Si donc on considère : 
» 1° La courbe (C), dont l'équation en X, Y s'obtient en éliminant g, 

B, a, B; entre 

U, («, P, x, 8')=0, (10) 
Dita P pren, (11) 

(C) V,(X, Y, æ, B, a',B')= 0, | (12) 
VAR, Ya, B E GNE 0, (13) 

VA Ya, B,e,8\Y= 0, (14) 

Vis Va, V, étant des fonctions données arbitrairement ; 
» 2° La surface (S), dont l'équation en X, Y, Z s'obtient en éliminant 

4, Ë, «', B', entre 
Ua pre pJ (15) 

| U;(&, B; æ',ff)=0, (16) 

(S) W, (X,Y, Z, a, B, œ, P') =0; (17) 
; W,(X, Y,Z,a,B,a,B)=0, (18) 

DSE aA AR F (r9) 

WW, W, étant encore des fonctions données arbitrairement, il en résul- 
tera que la courbe (C) et la surface (S) résulteront entièrement : 

» 1° De la composition de l'équation (1); 
* 2° Des valeurs attribuées à P;q3 
» 3° Des fonctions données (Vis V2, Vs), (Wis Was Wa} 
» Première application. — Si Pon suppose, en particulier, 

P =1, q=— 1, (20) 

V,=X—a—p=o, (21) 
wa = — g — 5 == 0; | | (22) 

= B — kp = O, (23) 
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k étant un nombre donné quelconque, les équations (C) deviendront 

U,(a, f,w,fB)=—0o, (24) 
U, (4, p, a", P’) = 0, (25) 

M) qep en (26 
Y=aæ+f, (27) 
=E, e 

et représenteront une courbe dont l'étude fait l’objet essentiel de l’Ouvrage 

de M. Marie sur les Fonctions des variables imaginaires. 
». Seconde application. — Si l’on suppose, avec (20), 

W,=X.- aZ —f=0o, (29) 
W= Y-A- po, _ (30) 

W,=ß — kE = o0, (1) 

les équations (S) deviendront 

U,(«, B; a, £’) =g, 

U,(«, b, È s £) Il O, 

et représenteront une surface qui sera coupée par le plan Z = 1, suivant 

une courbe de M. Marie. 

» Nota. — Supposons que l'équation (1) ne contienne qu'une seule 

inconnue 

et soit. 
T) = O0, (37) 

A (2, B) +iH(a, B) = 0 

ce que devient l’équation (9): 

» Si æ’, Ẹ' sont deux nombres positifs ou négatifs vérifiant les équations 

Hi(a B)—0, H;(a, 6) — 0, 
æ—a+Q$ 

nous dirons que 

représente une solution imaginaire de (33). 
i . inaires » En supposant p—1, q= — 1, on retrouve les solutions imaginal 

considérées jusqu'ici. » 

f 
i 
| 

! 

PRO Ter E M A a ane ce 



( 169 ) 

MÉCANIQUE. — Nouvelle manière d'employer le principe de la moindre action, 
dans les questions de Dynamique. Note de M. E. BRassinnE. 

« Le principe de la moindre action, exprimé par les relations équiva- 
lentes 

ò | myds=0 ou d |mvw*°dt = 0, 

ne correspond pas toujours à une simple question de minimum. Si, par 
exemple, une longueur invariable s est parcourue uniformément, dans un 
temps ź, avec une vitesse v, il en résultera l'égalité vt = s; la variation du 
premier membre sera nulle, ce qui signifiera que le produit s peut être 
formé de plusieurs manières par deux facteurs différents. Les relations gé- 
nérales ci-dessus, dans lesquelles deux éléments des intégrales sont varia- 
bles, ont un sens analogue. Une question particulière le fera com- 
prendre. 

» Un point pesant m descend sur une courbe située dans un plan ver- 
tical, et il en parcourt une longueur s terminée par deux points fixes A, B; 

par le premier, on mène une verticale h, qui coupe un plan horizontal 
mené, par le point B, à l’origine des ordonnées æ. Quelle que soit la 
courbe, le point m, dont l’ordonnée est x et qui, par conséquent, est des- 
cendu au-dessous de A d’une hauteur À — æ — z, aura une vitesse V283, 
et sa force vive acquise lorsque x = o sera mgh. 

» On voit aisément que le minimum indiqué par la relation générale 

d f mv?’dt — o ne peut provenir que du temps pendant lequel se développe 

x force vive mgh. Mais cette considération ne fait pas connaitre la nature 
mn ligne qui remplit les conditions nécessaires. On y parvient par la 
ransformation suivante (en faisant m = 1): 

(1) à ds = à {vs — f'dv.s) =0, Ô vrst = d(v%.6— favdv.t) — 0. 

rs 1? £ ` [a . . > 1 $ Si l'on égale à zéro des variations des termes en dehors du signe d'in- 
tion, on trouvera 

(a) 

AO ae donner les valeurs de s, t en fonction de v ou de z, et réduire 
ermes des expressions (1) qui ont conservé au second membre les 

dv.s+yds—0o, dw.t+v.d—0, 
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signes d'intégration à la forme ò f o(z)dz. Mais les valeurs de z ont pour 

limites fixes zéro et k, et par suite la variation de la quadrature: sera 

nulle. Remplaçant v par y2gz et remarquant que z = 4 — x et que, par 

suite, dx, qu'on suppose de même signe que l'accroissement de l'arc, 

compté de bas en haut, est de signe contraire à dz, les relations (2) prennent 

la forme suivante : 

(3) -e D + 0 

L'intégration donne de suite 

(4) Senu 1=k(s = XX). 

La première est une cycloïde dont le sommet est au point A, pour lequel 

l’ordonnée x = k: Elle coupe le plan horizontal passant par l'origine en 

un point qui pourra être B si on détermine la constante x d’une manière 

convenable. 
» La vitesse de m en un point de la cycloide est 

cette vitesse est aussi 

V28(h = 0); 

par suite, en identifiant ces valeurs, 

"AM EE = 
2 2g h—x 

di eotia 

d’où résulte 

_» La valeur de #, indépendante de la hauteur À, démontre que Ja courbe 

est tautochrone; on peut avoir la valeur du temps après la déterminatio! 

À i i 

de Z>» qui sera le rayon de courbure de la cycloïde s? = 22, et la longuet! 

du pendule simple dont l’oscillation est 24. HEIN, 
» La méthode précédente s'applique au problème général du mouv? 

2 
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ment d'un corps pesant sur une surface ; on peut aussi supposer des forces 
verticales qui donnent à un corps m, qui descend d’une hauteur A, une 
vitesse V2g0(2z). » 

PHYSIQUE. — Détermination, au moyen du microphone, de la position des 
nœuds et des ventres dans les colonnes d'air vibrantes; par J. SErRa-Canpr. 

« Je demande à l’Académie la permission de lui présenter le résumé de 
mes recherches, pour déterminer, au moyen du microphone, la position 
des nœuds et des ventres dans les colonnes d'air vibrantes. 

» Sur un petit anneau muni d’une membrane élastique, je fais appuyer 
une très légère tige de graphite, qui, à son autre extrémité, peut osciller 
dans un trou percé dans un petit morceau de charbon, soutenu par un 
demi-cercle en carton. Cette sonde microphonique a été introduite dans 
plusieurs tuyaux, mais la plupart des expériences ont été faites avec un 
tuyau d'orgue, dont le son fondamental était do.. Lorsqu'on porte succes- 
siement cet appareil dans diverses tranches de la colonne d’air vibrante, 
on peut, avec un téléphone, reconnaître aisément si la sonde passe par 
un nœud ou par un ventre. La présence d'un nœud est indiquée par un 
roulement, semblable aux bruits qu'on entend dans la lame d’un télé- 
phone lorsqu'un courant induit traverse le fil de cet instrument. Au con- 
traire, quand la sonde se trouve dans un ventre, les bruits deviennent très 
éloignéset très rares. Dans les tranches intermédiaires, les bruits deviennent 
de moins en moins rapprochés à mesure qu’on marche d'un nœud vers 
un ventre, Avec cet appareil, on n'entend presque pas, au téléphone, le 
Son musical rendu par le tube; si, au lieu du petit tambour microphonique, 
on enfonce dans l’intérieur du tube un petit microphone ordinaire, on 
entend bien le son musical, mais on ne peut pas reconnaître si le micro: 

Passe plutôt par un nœud que par un ventre. En regardant la tige 
en graphite de la petite sonde microphonique, on voit qu’elle effectue des 
Oscillations assez grandes, mais peu fréquentes, dans le trou du petit 

>ON supérieur, quand elle se trouve dans un ventre ; elle éprouve un 
frém ment à peine visible, lorsqu'elle passe par un nœud. Ces mouve- 
ments si différents de la tige du microphone, dans un tube muni de parois 
en verre, peuvent être projetés sur un écran; on rend ainsi visible à une 
pesans réunion la distribution des nœuds et des ventres. f 

méthode, comme presque toutes celles qui ont été adoptées dans 
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de pareilles expériences, demande des précautions d'autant plus minu- 
tieuses, qu’on explore l’intérieur de tubes rendant des sons plus aigus. » 

ZOOLOGIE. — La spermatogénèse chez les Annélides et les Vertébrés. Note 

de M. A. Sagarier, présentée par M. Alph. Milne Edwards, 

« Ayant eu l’occasion d'étudier, à la station zoologique de Cette, les 

phénomènes de la spermatogénèse chez une Salmacina, petite Annélide du 

groupe des Serpulides, et comparativement chez quelques Lombrics de la 

région, je suis arrivé à des résultats qui m'ont paru éclairer d’une manière 
heureuse la spermatogénèse encore assez obscure des Vertébrés. 

» Les spermatospores ou cellules mères qui tapissent les parois des po- 

ches spermatiques se couvrent par multiplication des noyaux et par bour- 

geonnement de cellules pédonculées claviformes, que j'appelle protosper- 

moblastes. Chacun de ceux-ci où plusieurs à la fois grossissent, se détachent 

du groupe et présentent à leur tour une nouvelle multiplication des noyaux 
avec bourgeonnement superficiel. De là une seconde génération de sperma- 

toblastes, fille de la premiere, les deutospermoblastes qui s'allongent pro- 

gressivement et se transforment définitivement en spermatozoïdes. Le noyat 
du deutospermoblaste forme la tête du spermatozoïde, tandis que le corps 

et la queue sont constitués par l’effilement du protoplasme. Il résulte de 

là que le processus de la spermatogénèse, loin d’être réduit à la production 
d'une seule génération de spermoblastes, présente, au contraire, la succes- 

sion de deux générations de ces éléments cellulaires, dont la première de- 
vient le blastophore de la seconde. 

» Ce processus me parait être également celui de la spermatogénése che? 

les Vertébrés. Il permet d’interpréter d’une manière très satisfaisante des 

faits recueillis par des observateurs d’une valeur incontestable, mais dont 
les conceptions présentent des divergences très prononcées. oc í 
_» C’est ainsi, par exemple, que le processus compliqué et assez extraordr 

naire que M. Balbiani attribue à la spermatogénèse chez tous les Vertébrés, 

depuis les Poissons jusqu'aux Mammifères, trouve dans les phénomènes €” 
dessus une explication des plus simples et des plus rationnelles. Les groupé 
cellulaires composés d’une grande cellule centrale ronde et claire (élén 
femelle) et de petites cellules périphériques aplaties (élément mâle) app” 
quées à la surface de celle-ci, groupes que l’éminent professeur du Colle 

de France considère comme des ovules primordiaux entourés de cell | 
épithéliales et par conséquent comme de jeunes follicules de Graaf mè’ 

iato 
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ces groupes, dis-je, ne sont autre chose que le spermatospore primitif recou- 
vert des protospermoblastes, qui deviennent plus ou moins saillants à la 

surface de la cellule mère. Ce premier phénomène de bourgeonnement 
superficiel a d’ailleurs été observé par La Valette Saint-George, qui lui 
attribue la formation des cellules de ce qu’il appelle le spermatocyste. 

» M. Balbiani a également constaté chez les Plagiostomes que l’ovule 
central émet, par différents points de sa surface, des bourgeons ou cellules 
filles qui deviennent claviformes. 

» Lescellules épithéliales du follicule deGraaf mâle qui produisent, d’après 
M. Balbiani, par bourgeonnement, un groupe de cellules filles devenant les 
spermatozoïdes, représentent fidèlement à leur tour les protospermoblastes, 

produisant par bourgeonnement, à leur surface, la génération des deuto- 
spermoblastes qui deviendront les spermatozoïdes (!). 

» Cette succession de deux générations de spermoblastes, dont la 
deuxième prend naissance sur la première, constituant le processus 
nécessaire de la spermatogénèse des Annélides, me semble parfaitement en 
harmonie avec les faits dus aux observateurs les plus dignes de crédit 
et me parait suffire à l'interprétation simple et naturelle des faits observés, 

sans nécessiter l'intervention d’une conjugaison d’éléments réputés de 
sexualité différente et d’une fécondation que rien n’est venu sérieusement 
établir. » g 

TÉRATOLOGIE. — Sur le rôle de l amnios dans la production des anomalies. 

Note de M. C. Daresre. 

« On a souvent cherché à expliquer un grand nombre d'anomalies 
simples, et particulièrement les déviations du tronc et des membres, par 

“ne cause mécanique, la compression partielle de embryon dans la ma- 
trice, Cette théorie, très ancienne, puisqu'on la retrouve dans le livre de la 

Nature de ? enfant qui fait partie de la collection hippocratique, a été son- 

vent reproduite. Mais les partisans de cette doctrine n’ont pu, jusqu à 

RO E 

() Ces protospermeblastes sont aussi les Deckyellenkern de Semper, que ce savant distin- 
gue fait naître à tort à la base du faisceau de spermatozoïdes, tandis que ce sont les sper- 

rs qui en naissent. 

NE en sont encore les cellules externes du spermatocyste de la Fee 

8€, tandis que les cellules internes sont les deutospermoblastes ou o il 

2 CR, 1882, ver Semestre, (T. XCIV, N° 4.) 
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présent, la faire prévaloir, parce qu'ils ne connaissaient point l'agent de la 

compression. 
» Mes recherches sur la production artificielle des monstruosités m'ont 

appris que, dans l'embryon des Oiseaux, un grand nombre de monstruosi: 

tés simples résultent de la compression partielle du corps de l'embryon; 

que l'agent de cette compression partielle est amnios arrêté dans son dé- 

veloppement; enfin que cette compression partielle ne peut détermine 

d'événements tératologiques qu'autant qu’elle s'exerce de très bonne 

heure, lorsque l'embryon n’est constitué que par des cellules homogènes, 

et ne présente pas encore ses éléments histologiques définitifs. 

» J'ai signalé, depuis longtemps, cette loi générale comme devant s'ap- 

pliquer également aux Mammifères et à l'espèce humaine. Fa similitude 

des phénomènes de l’évolution chez les Oiseaux et les Mammifères devait 

amener la similitude des phénomènes tératogéniques. Une pièce tératolo- 

gique très intéressante, dont je dois la communication à M. G. Pouchet, 

me permet de donner la preuve de cette conception. 
__» C’est un fœtus de mouton qui présente des déviations de toute sorte. 

La tête est complètement renversée en arrière et à droite, de telle façon 

que le museau vient s’appliquer contre la partie de l’amnios qui enveloppe 
les membres postérieurs. Les membres antérieurs, complètement soudés, 

dans la région humérale, avec les parois thoraciques, présentent, dans la 

région de l’avant-bras et des pieds, de nombreuses torsions qui font que 

leurs doigts viennent s'appliquer sur le museau, où ils ont laissé leur d 

preinte. Les doigts des membres postérieurs sont complètement renverses 
d'avant en arrière. 

» Ces faits seraient assurément peu dignes d'intérêt en eux-mêmes sila 

pièce tératologique ne laissait voir, de la manière la plus évidente, Jeur 

mode de formation. | 
_» En effet, l'amnios, complètement adhérent avec la peau de l'embryon 
dans une grande partie de la région cervicale et de la région dorsale ni 
pu être enlevé en totalité. Un lambeau persistant de cette membrani 
forme une sorte de gaine qui enveloppe et comprime les pattes p”. 
rieures : c'est cette compression qui a manifestement renversé en arriet? 

les doigts des pattes postérieures. Cette gaîne est elle-même soudée 11° 

un lambeau du capuchon céphalique, qui a été ainsi renversé en arriet 
: i j tal D T 

latéralement, et qui a entraîné la tête avec lui. Le cordon ombilical ® 
s > 

si n a trouve engagé dans cette adhérence, qui unit entre elles la partie © 
lique et la partie caudale de l’amnios. | 
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» Les adhérences de l’amnios avec la peau de l'embryon établissent, 

avec une complète évidence, que la date de ces événements tératologiques 
est très ancienne; car elles n’ont pu se produire que lorsque la peau n'était 
pas définitivement constituée, et ne s'était pas encore revêtue de ses poils 
laineux. l 

» Cette pièce présente donc la réalisation complète des idées que je pro- 
fesse depuis longtemps sur la tératogénie. Elle montre comment les dévia- 
tions, et particulièrement le pied bot congénital, l’une des anomalies les 
plus fréquentes dans l'espèce humaine, sont la conséquence de Fa compres- 
sion du corps de l'embryon, par l’amnios arrêté dans son dévelop- 
pement, » i 

TY 

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — De la végétation à l'air des plantes aquatiques. 
Note de M. E. Men, présentée par M. Duchartre, ASE E aA 

« On sait qu'un grand nombre de plantes aquatiques peuvent-vivre>h 
l'air et y développer des rameaux différant notablement de ceux qüi nais- 
sent sous l’eau par leur aspect général et leur structure. Mais il -est plu- 
sieurs espèces chez lesquelles les formes aériennes ne sont pas connues: 
J'ai cherché pour quelques-unes d’entre elles 'à:les réaliser-expérimentale 
ment, Pour cela je plaçai quelques rameaux dans un vase renfermant dé 
l'eau, en ayant soin què les bourgeons restassént émergés. Le tout était 
recouvert d’une cloche et exposé à une lumière diffuse assez vive. À côté 
se trouvait un appareil identique; t sfer tdesramedux blables aux 
premiers, mais immergés entièrement et destinés à’ servir de témoins: 

Comparaison nécessaire ‘pour apprécier la part d'influënce revenant au 
+ at fe Tiar hasin ea REEE 3 NAR t E » à Et ad PE milieu. Les observations furent commencées au mois dé juillet, 4: 1100: 

Etah ECHECYTES # ets 5 | 1% eslip LC wio 9b 
» Potamoget T t ls. de rhéme ql lespremières euilles, qui, danscette 

Hestii EROF 2110) O i 

tamageton nata 

lante, sont linéaires, restèrent courts et épais. Ensuite apparurent des feuilles À 1 taire, puis des kaler poar nidi dé limbes de plus en plus grands, sans ġue'ées dera 

1111: 711 

rencontre ces o 
où elle vit, A esin 
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plus en plus dans la partie terminale, Sur celles où un rudiment de limbe commençait à ap- 

paraître, dn en trouvait cependant encore au sommet du pétiole. C’est seulement lorsque le 

limbe avait acquis d’assez grandes dimensions que le pétiole se montrait complètement dé- 

pourvu de stomates, Quant aux rameaux qui, dans l'expérience, s'étaient développés sous 

l'eau, ils avaient acquis des dimensions un peu plus grandes que ceux qui s'étaient formés 

à l'air; mais entrenœuds et feuilles linéaires étaient restés plus exigus que dans l’état normal, 

Les feuilles linéaires, de même que celles qui étaient munies de limbes peu développés, por- 

taiènt des stomiates; mais en moins grand nombre que dans la forme aérienne, En outre, ces 

. stoinatef s’éloignaient moins du limbe et faisaient défaut dès que ce dernier avait dépassé 

les.dimensions rudimentaires. 

» Potamogeton rufescens. — Les rameaux sont restés courts et grêles, de méme que les 

feuilles. Sur ces dernières on remarquait la présence d’assez nombreux stomates, répartis 

surtout de chaque côté de la nervure médiane. Les rameaux submergés étaient un peu 

plus développés. Leurs feuilles portaient aussi des stomates, mais en moins grand nombre, 

Elles en sont généralement dépourvues dans les conditions ordinaires. 

» L'apparition des stomatés dans les feuilles des deux plantes ci-dessus ne 

doit pas être attribuéeau moins directement à la végétation aérienne, puis 
qu’on: Jes retrouve: également dans les expériences où les rameaux étaient 

submergés. -Ils paraissent. dus! à deux causes : le ralentissement dans la 

croissance-et l'hérédité.. Dans les. conditions de l'expérience, laccroisst: 

ment: étant-très lent, les matières nutritives s'accumulaient dans le tissu él 

fivorisaient la: production des stomates en déterminant sur certains poils 

lamultiplication des cellules épidermiques. Celles-ciétaient en effetplus pè 

titesetplusirrégulières dans leurs di i et leurs contours. Les stomatês 

n'étaient plus nombreux dans lesrameaux développés à lair que parce q"? 
la végétation se trouvait encore plus.ralentie dans ce milieu, par suite de 

la transpiration; Gest pour, un motif analogue sans doute qu’on en rer: 
contre sur les feuilles florales du P. rufescens, quand celte, plante croit on 
des sols peu fertiles et à de faibles profondeurs. i 

.., Lrobseryation nous fournit du reste d'autres exemples dë l'apparitti Ji? 3 iiri RIEF Í 

1 RE | $ z GSTT EFT 111, 11108 8 

des stomates, par suite du ralentissement dans la végétation. C'est ainsi que 
dans les bas-fonds graveleux, très stériles, du lac de Longemer, on trouw, 

€ ande distance: de la rive, des Littorelles très exigués dont? 

feuilles sont remarquables par la présence assez fréquente. de stomalés" 

= tréme pointe, tandis que, dans le voisinage, les individus'appartenant* 

x méme, espèce, mais croissant en sol limoneux ét à de grandes p a 

EAEG RER PRSRIEMEPAS or pa b sgsateiov st ea 
-lin Mais dons l'apparition des stomates. on doit également faire i nerven? 
T RD + jo: A y 299 INe 

l'hérédité, C’esten.effet en vertude ce principe que ces organes faisait 

pags 

ARET 
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défaut sur la face inférieure des feuilles linéaires de P. natans développées 
dans les expériences dont il a été rendu compte plus haut et que sur la 
face supérieure ils étaient principalement accumulés à l'extrémité. On 
sait en effet que, dans les conditions normales, la face supérieure seule des 
feuilles nageantes possède des stomates et qu’on n'en rencontre pas sur le 
pétiole. C’est en vertu du même principe que les feuilles aériennes dont 
on provoque par expérience le développement sur des Littorelles prises à 
une certaine distance de la rive et dans des fonds limoneux possèdent 
moins de stomates que celles qui prennent naissance sur les individus re- 
cueillis près du bord ou en sols stériles. 

» On savait que la végétation aérienne provoque le développement des 
siomates, mais sans en comprendre le mécanisme. Les expériences précé- 
dentes jettent quelque jour sur cette question. 

» Nuphar pumilum, — En soumettant aux mêmes conditions expérimentales des rameaux 
de N. pumilum portant des feuilles appartenant à la forme submergée, j'ai vu apparaître des 
feuilles aériennes présentant le même type, mais plus exigu. Le ralentissement dans la vé- 
gétation produisit un résultat que j'avais en vain cherché à faire naître dans les feuilles de 
P, rufescens : je veux parler de l'apparition de grains d'amidon dans les cellules du limbe, 
fait que je n'ai jamais vu se présenter dans les conditions naturelles où vivent les feuilles 
submergées de cette plante. 

» L'Hydrocharis morsus ranæ a pu développer des feuilles à l'air, parfois méme sans 
abri et exposé directement à la radiation solaire. Les limbes étaient moins larges, les 
pétioles plus courts, les lacunes moins grandes, les cellules épidermiques plus exiguës et à 
Contours légèrement sinueux. 

i 

` » D’après ce qui précède, on est autorisé à penser que, si certaines 
plantes aquatiques ne peuvent pas former de rameaux à l'air libre, c’est 
seulement parce que leurs tissus sont impuissants à résister à une transpi- 
ration active et non, ainsi qu'il arrive pour les plantes aériennes qu’on 
immerge, parce qu’elles sont incapables de s’y développer et de s’y nourrir. 
Elles Peuvent vivre à Vair, à condition que celui-ci soit humide, et y pro- 
duire de l'amidon parfois avec plus de facilité que sous l’eau. Certaine- 
ment si, au lieu d'opérer sur des fragments détachés, on appliquait le dis- 
Positif précédent à des individus intacts, sans les sortir de leur station 
naturelle, on obtiendrait des organes moins exigus. Mais si les plantes aqua- 
tiques peuvent développer à l'air des rameaux qui y fonctionnent et y 
vivent, il en est fort peu chez lesquels la même feuille puisse fonctionner 
dans les deux milieux, Ce cas ne se rencontre que dans celles qui possèdent 
ès tissus assez consistants pour résister à une active transpiration. Telles 
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sont les feuilles d’Jsoetes et Littorella lacustris, les parties émergées dés 

feuilles de Typha, Sparganium ramosum, Carex ampullacea, etc. À cette caté- 

gorie de plantes seule conviendrait la dénomination d’amphibies, et encore 

le sont-elles rarement dans toutes leurs parties, car si la portion immergée 

d'une feuille de C. ampullacea, Sp. ramosum peut vivre à l'air, en revanche 

la partie émergée ne saurait végéter dans l’eau. » 

MINÉRALOGIE, — Sur les bandes concentriques des feldspaths. Note 

de M. A. Micuez Lévy, présentée par M. Fouqué. 

« Dans une Note précédente (+), jai cherché quelles sont les positions 

d'égale intensité lumineuse que peuvent prendre, entre les nicols croisés, 

deux minéraux juxtaposés en plaque très mince, ainsi que leur mélange sub- 

microscopique. 
» Voici les résultats de l'application de cette méthode à l'étude des feld- 

spaths présentant des bandes concentriques, des facules, des extinctions 

ondulées, entre les nicols croisés, en lumière parallèle. 
» Premier cas, très fréquent. — Il existe quatre positions à angle droit, 

d’égale intensité lumineuse, dans lesquelles les cristaux des feldspaths pa- 
raissent entièrement homogènes; non seulement les bandes concentrique 

et les facules disparaissent, mais encore les lamelles hémitropes, suivant les 

lois de l’albite et du péricline, s’effacent également. ; 
» Dans le cas des associations d’orthose, de microcline et d’'albite, dé- 

couvertes par M. Des Cloizeaux, l’orthose ne se distingue plus, dans 0è 
quatre positions, du microcline; les filonnets d’albite ressortent sur s 

fond commun d'intensité uniforme. 
» Deuxièmecas, fréquent. —Dansles feldspathstricli iques intermédiaires, 

entre l’albite et l’anorthite, les bandes excentriques, souvent nombretsts 
s'effacent simultanément dans le cristal fondamental; mais les positions 
d’égale intensité lumineuse, pour les bandes concentriques, ne cortes 

pondent plus à l'effacement des lamelles hémitropes. = 
» Troisième cas, assez rare. — On ne trouve aucune position dan laquelle 

les bandes concentriques prennent tontes Ja même intensité luminetis® 
» Pour faciliter l'interprétation théorique de ces divers cas, je rappel s 

rai que, dans nos expériences de reproduction artificielle, nous avons V’ 
M. Fouqué et moi, les microlithes feldspathiques élémentaires allong® 
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suivant J’arête pg' se grouper radialement en sphérolithes, tantôt paralle- 

lement en faisceaux, préparant pour ainsi dire les grands cristaux de feld- 
spath. Ilconvient donc de se représenter un pareil cristal comme un agré- 
gat de microlithes parallèles, juxtaposés par couches concentriques, et 

tantôt orientés dans un sens unique, tantôt retournés par rotation autour 
d'un axe perpendiculaire à g', L'association si fréquente des macles de 
l’albite et du péricline confirme cette observation. 

» Quand nous avons cherché, dans nos expériences synthétiques, à faire 
cristalliser. simultanément deux feldspaths différents, nous avons vu les 
microlithes de même nature se grouper et pour ainsi dire se rechercher ; 
mais parfois il y avait juxtaposition, dans un même faisceau, de deux sé- 
ries de microlithes différents. 

» Quand le feldspath considéré ne présente pas de bandes concentriques, 
sa composition est homogène et les microlithes élémentaires sont orientés 
dans un sens unique, du moins si l’on considère successivement le cristal 
fondamental et les lamelles hémitropes, 

a Lorsque les bandes concentriques et les facules se présentent, il faut 
considérer à part chacun des cas énumérés plus haut. Dans le premier cas, 
on na également affaire qu’à un seul feldspath fondamental; mais les 
groupements hémitropes submicroscopiques des microlithes y constituent 

les parties à propriétés optiques variables, quoique se déduisant en somme 
de l'ellipsoïde du feldspath fondamental, j 
-> Ce cas est assez important au point de yue théorique pour que nous 
insistions sur les preuves accessoires que l'observation fournit à son sujet. 
On aperçoit fréquemment, dans les oligoclases des pegmatites, par exemple, 
des facules et même des bandes où les lamelles hémitropes, extrémement 
fines, peuvent encore se distinguer aux forts grossissements. On observe 
Souvent auési, dans les roches les plus variées, des bandes concentriques 
*yant les mêmes extinctions et les mêmes colorations que l’une des séries 
de lamelles hémitropes; ces dernières viennent pour ainsi dire se fondre 
dans ces bandes. | 

a L'importance théorique de ce second cas réside dans l'incertitude qu'il 
Peut jeter sur les extinctions présentées par les feldspaths tricliniques dans 
la zone ph; il conduit à admettre l'existence de bandes qui seraient an 
leldspath triclinique fondamental ce que l’orthose, ou du moins certains 
orthoses, sont an microcline, 

» Le deuxième cas paraît exiger l’absence d’hémitropie submicrc pique; 
Suppose un mélange de deux séries de microlithes feldspathiqueset, sans 

il 
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prouver la théorie de M. Tschermak, il ne lui est pas opposé. La nouvelle 
méthode que nous proposons prouve qu'il n’y a alors dans les bandes con- 
centriques que deux corps à considérer ; elle démontre, en outre, que le 
second de ces corps ne se confond pas avec le feldspath des lamelles hémi- 
tropes. 

» Enfin, le troisième cas suppose plus de deux corps composants, ou tout 

au moins deux corps et des retournements hémitropes. 
» La méthode des intensités lumineuses égales paraît pouvoir s'appliquer 

à d’autres anomalies optiques, notamment à celles que présentent certaines 

plaques de quartz et de pyroxène. Elle procure une distinction facile des 

différentes macles dans les feldspaths tricliniques. » 

MÉTÉOROLOGIE. — Sur la hauteur barométrique du 17 janvier 1882. 

Note de M. É. Rexov, présentée par M. Hervé Mangon. 

« La pression atmosphérique s’est élevée, le 17 janvier dernier, à uue 

hauteur extraordinaire; elle a atteint à 10" du matin, au parc de Saint 

Maur, 982"%,13; l'altitude est de 49",30. La température de l'air était 
— 29,1, le temps couvert avec du brouillard, Cette hauteur revient, auni- 

veau de la mer, à 786"",02. 
» Depuis près d’un siècle, on ne trouve à l'Observatoire de Paris qu'une 

seule hauteur qui la dépasse un peu, c’est celle du 6 février 1821, à g" du 
matin, 780™™, 82, qu’il faut porter à 780™, 9o, à cause d’une correction 

alors négligée. L’altitude du baromètre étant 67",38 ; ce chiffre devient 

787%, 52 au niveau de la mer. 
» Depuis deux siècles, on observe à Paris la pression atmosphérique 

avec des instruments variés, mais dont les corrections peuvent se déduire 

de séries embrassant un certain nombre d'années. Il ne paraît pas q'# 
dans tout cet intervalle, le baromètre ait jamais dépassé 778™™, 5, sikon 

excepte les deux chiffres de 1821 et de 1882. Cotte citait comme estrè- 
ordinaire la hauteur de 775™™,6, qu’il avait lue à Montmorency le 26 dé 

cembre 1778, hauteur qui, avec les corrections convenables, revient å pen 

près à 778%%,5 à Observatoire. Dans ce siècle, nous trouvons encor 

deux hauteurs pareilles, 778"%, 56 le 11 février 1 849 et 7787") 38 le 18/2" 
vier 1859. On rencontre ainsi certains chiffres qui se produisent pe 
identiques de temps en temps et qui sont produits sans doute par jem 
etat atmosphérique. 

» En 1821, les données météorologiques sont peu nombreuses et trop 
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clair-semées, pour qu’on puisse rien dire de l’état atmosphérique de l'Eu- 

rope au moment du maximum barométrique du 6 février. Il n’en est plus 

de même aujourd’hui. Le maximum du 17 janvier concorde avec l'existence 
d'un immense anticyclone, beaucoup plus étendu que d'habitude et occu- 
pant tout l’espace compris entre le nord de l'Afrique et celui de l'Europe. 
ll est bien probablement produit par le croisement des vents inférieurs de 

Nord-Est avec des vents supérieurs de Sud-Ouest. Ce dernier se déverse sur 

le nord de l’Europe, sous forme de vent d'Ouest violent, concordant avec un 
hiver extraordinairement doux pour ces régions. Les observatoires de mon- 

tagne montrent d’ailleurs cette disposition de l’atmosphère. La différence 
avec l'état atmosphérique de décembre 1879 réside dans l'humidité de ces 
couches qui dépend de leur point de départ, les vents de Sud-Ouest pouvant 
êlre très secs, comme en décembre 1870, s'ils inclinent un peu au Sud, ou 
très humides, s'ils s’inclinent un peu à l'Ouest. L'expérience de ces der- 
nières années montre clairement que la différence si grande des hivers ne 
provient que d’une distribution différente de la température suivant la 

verticale, l'atmosphère pouvant offrir, sur 10 000" ou 12000" de hauteur, la 
même moyenne dans un hiver doux et dans un hiver rude, Cette distribu- 
tion ne tient elle-même qu’à de petites différences dans la direction des 
Courants, qui influe énormément sur leur degré hygrométrique. » 

M. Faye fait les remarques suivantes, à l’occasion de l’intéressante Com- 
munication de M. Renou. 

« Cette aire de haute pression si extraordinaire qui pèse sur une partie 
de l’Europe doit s'étendre à nos côtes de la Méditerranée et donne, si je 
ne me trompe, l'explication d’un phénomène que notre savant confrère, 
M. Naudin, me signalait ce matin méme. Voici le passage de sa Lettre (du 
20 Janvier) qui s’y rapporte. 

fs Il s'agit de la diminution de la mer à Antibes et localités voisines, Depuis nne quin- 
Zaine de jours, son niveau a baissé de plus de o™, 30, laissant à nu des fonds sur lesquels 
ne barques naviguaient très aisément jusque-là. Dans une espèce de petite rade, qui 
pot ep pe on peut re dr hoi récolter à pied séc les herbes Pine Algues, 

i > €tc., ainsi que des Holothuries et autres animaux marins, tout étonnés de recevoir 

tles rayons du soleil. 

«+. Vidi factas ex æquore terras, 
Et procul a pelago conchæ jacere marinæ. 

z Faut-il attribuer cet abaissement de niveau à un soulèvement lent du sol? C'est ce 
Tu semblerait le plus naturel. Peut-être y a-t-il connexion entre ce fait et une éruption 

C. K., 1882, pe Semestre, (T. XCIV, N° 4.) 
"i 
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sous-marine qui, disent les journaux, vient d’avoir lieu dans la mer Ionienne. Les gens du 
pays, tout en s’étonnant de voir la mer si basse, ne vont pas en chercher la cause si loin, 
Pour eux, c’est tout simplement le beau temps dont nous jouissons, presque depuis le com- 
mencement de janvier, et qui rappelle tout à fait le printemps. Dans le milieu du jour, le 
soleil paraît presque trop chaud. » 

» Si la pression était à Antibes, comme ici, de 0,025 plus élevée qu'à 
l’ordinaire, le niveau de la mer devrait baisser, d’après une bien belle 
remarque de M. Daussy, de 0",025 X 13(13, densité du mercure par rapport 
à l’eau), c’est-à-dire de 0",325, C'est à peu prés le chiffre qu'indique 
M. Naudin. Cette fois donc ce serait le populaire qui aurait raison contre le 
savant, car ce serait bien au temps tout spécial dont nous Jouissons qu'on 
devrait attribuer le retrait des eaux et non à un soulèvement du sol. Si 
cette conjecture est juste, M. Naudin verra le niveau ordinaire se rétablir 
à Antibes, dès que l’équilibre atmosphérique se sera rétabli, c’est-à-dire 
dès que l’aire de haute pression qui semble couver sur le pays se sera dé- 
faite ou éloignée ('). 

» Il sera bien intéressant de suivre, comme M. Alluard l’a si bien fait 
au Puy de Dôme, en pareille occasion (grand hiver de décembre 1879), la 
distribution des températures dans le sens de la hauteur, et de voir si le 
décroissement ordinaire se sera trouvé violemment interverti comme en 
1879. Notre confrère M. Berthelot nous dit que les observations déjà 
publiées signalent précisément ce genre d’interversion. 

» En terminant, je demande la permission de réclamer, devant l’Académie, 
contre le terme d’anticyclone que l’on applique souvent à ces phénomenes. 
Il n’y a pas le moindre rapport entre les aires de haute pression, comme 
celle qui s'est établie depuis une semaine sur nos contrées, et les mouve- 
ments tournants qui produisent les trombes, les tornades, les typhons où 
cyclones. 

» Les cyclones sont accompagnés, il est vrai, d’une dépression baromé- 
trique, tandis que l'inverse a lieu pour le phénomène actuel. Mais les dé- 
pressions voyagent avec une rapidité extrême, tandis que les aires de p 
pression s'établissent à poste fixe pour longtemps sur un vaste pays. SI cis 
se déplacent, ce n’est qu'avec une grande lenteur. Dans les cyclones, L 
descend, en spires rapides et violentes, des hautes régions où la gyru O oa 

(*) Le phénomène ne pouvait d’ailleurs être remarqué par le public que sur unè plag? 
à très faible inclinaison comme à Antibes, et découvrant le fond pour un minime abai 
ment de niveau, 
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prend naissance jusqu’au sol sur lequel elle s’épuise. C’est un phénomène 
mécanique des mieux caractérisés, dans lequel la gyration est intimement 
unie à la translation accélérée, et ne saurait en être séparée. Je ne sache pas 
qu'on puisse en dire autant des hautes pressions. Il n’y a pas là davantage 
de gyration inverse, c’est-à-dire ascendante, ayant en bas son origine, par 
opposition aux cyclones dont l’origine est en haut. En un mot, l’un de ces 
phénomènes n’est pas le renversement de l’autre: ils sont d’ordres différents. 
Le premier, seul, d’ailleurs, est bien connu aujourd’hui dans ses manifes- 
tations les plus variées, tandis que le second, je parle des hautes pres- 
sions avec inversion des températures supérieures, est encore fort peu 
connu ('). Nous voyons justement, grâce aux circonstances frappantes qui 
accompagnent celui-ci, qu’indifféremment, par les hautes pressions, le ciel 
peut rester entièrement couvert, sans neige et sans pluie, avec une tem- 

pérature relativement élevée (1882), ou, au contraire, être parfaitement 
clair avec un froid intense (1879), ce qui rend sans doute le problème 

encore plus difficile à résoudre. » 

M. L. Mavouvrier adresse une nouvelle Note sur l'interprétation du 
poids de l’encéphale et ses applications. 

À 4 heures un quart, l’Académie se forme en Comité secret. 

La séance est levée à 5 heures. J.:B. 

nm + | 

(*) Dans les cyclones, la dépression est bien plus grande, en général, que le phénomène 

eaen pour les aires de haute pression. Il n’y a pas là de maximum proprement dit : tout 
dépend de l'énergie du mouvement gyratoire. Dans l’autre phénomène, l'augmentation de 
Pression est relativement faible, et il semble qu’elle ne puisse pas dépasser une certaine va- 
leur, o™ 020 ou 0®,025 environ, 
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DES SÉANCES 

DE L’'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 50 JANVIER 1882. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. É 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 

THÉORIE DES PROBABILITÉS. — Sur la théorie des épreuves répélées. 

Note de M. J. BERTRAND. 

« Le célèbre théorème de Bernoulli sur les épreuves répétées ne fait 
partie d'aucun programme d’études, et cela tient peut-être à la complica- 
tion des démonstrations proposées : 

» Je crois utile de faire connaître le raisonnement suivant, présenté cette 
année aux élèves de l'École Polytechnique : 

» Soient p etq les probabilités de deux événements contraires A et B; on a 

P +q = 1, et les termes du développement 

(P+ g= pr upg +...+ Apg +... + qh 

-'eprésentent les probabilités des diverses combinaisons que le hasard peut 
amener sur une succession de p épreuves. Supposons qu'on s'engage à payer, 
apré i ; ; près les p. épreuves accomplies, une somme égale à 

n : 

Es À 
n B 

à Mar 
£ A désignant le nombre de fois que l'événement A s’est présenté, 

C. R., 1882, 1 Semestre. (T. XCIV, N° 5.) _ 
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» Cherchons la valeur équitable d’une telle promesse, c’est-à-dire l’espé- 

rance mathématique E de celui à qui elle est faite. 

» On l’obtient évidemment en multipliant la valeur de chacune des 
sommes à espérer par la probabilité qu’on a de l'obtenir, 

I à et 3 3 zk AEN i R A a 5X AD à EN kapg" + pe X apg k, 

Jarg =(p+9= 
d 

Xag = pp +1) = pplp +9) = pp, 
es d 

Neap =pl e$ (p + q| 
= pp(p +q™')+ p(x — 1)P (p +4") = pp + ple UP 

et la substitution de ces valeurs donne . 

FPE?) ER. 

x p 

E tend vers zéro lorsque p, augmente, ce qui exige évidemment qu'il en soit 

de même de la probabilité pour que la différence © - — p surpasse une imite 

donnée, si petite qu’elle soit. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE, — Sur quelques applications de la théorie 

des fonctions elliptiques; par M. Hermite. 

« XXXIII, Je terminerai par une remarque sur l'équation 

O'(w 
= 0, 

i expri ; AE it 

qui exprime que les coordonnées x et y ont, comme z, la période 2kK.50! 
w = K + iv et posons 

4 il O'(K + v 

eR S 3 T Skri 
f 

cette fonction I (v), évidemment réelle, finie et continue pour toule e vales 
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réelle de v, a pour dérivée l'expression 

P J » . IT'(v) — g A sn?(K + iv), 

qui est toujours négative. On a, en effet, 

JEK; 

comme conséquence des formules 
1 1 dx vard 

k= | ss f bund > Sunga 
o V(1 — z?) (1 — k?z?) o V(1— z?) (1 — Az?) 

et l’on sait d’ailleurs que sn?(K + iv) est supérieur à l'unité. La fonc- 
tion I (v), étant décroissante, ne peut s'évanouir qu'une fois; or on a, en 
désignant par a un nombre entier, 

o'(K+2iaK') iar 
O(K+o2iaK') 

et par conséquent 
l ar 

H(o)= >» H(2aK)=>— 

Nous établissons ainsi l'existence d’une racine, puisqu'on peut disposer 

de a de manière que 2 = E soit de signe contraire à =. Mais c’est en dé- 

terminant les quantités c et Z qu'il serait surtout important d'obtenir les 
cas où le mouvement du pendule est périodique, ces constantes repré- 
sentant les éléments essentiels de la question. N'ayant pu surmonter les 
difficultés qui s'offrent alors, je me borne à donner de l'équation précé- 
dente une transformée où ces constantes se trouvent plus explicitement en 
évidence. Soit, à cet effet, 

R(z)=28(2+c)(1— 7°) — l’; 
on aura, en premier lieu, 

K=f ndz 1- n(a— z)dz Š 

| VRG) , (a—7)VR@) on trouvera ensuite 

z= u — (a — p) sn?’ = — «by, 

nd F "= ple slds 
of es | k snada = f Smi kant : 

yR (z) H E E, VR (2) 

d’où 

— é 
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Enfin, en partageant l'intervalle compris entre les limites, en deux parties, 

l’une de — gßy à f, et l’autre de B à «, l'équation se présentera, après 

une réduction facile, sous la forme suivante : 

a dz L zdz ? dz f dz 8 zdz y 

8 B VR (z) B VR(z) = be BR (2) vg yR (z) V—R(2) — of i 

» La question qui vient d’être traitée termine les applications à la Mé- 
p iç . Là . bA | . 

canique que j'ai annoncées au commencement de ce travail, et j'arrive 

maintenant, pour la considérer dans toute sa généralité, à équation 

Diy = [n(n + 1) sox + Aly, 

dont la solution ma encore été obtenue que pour n = 1 et n = 2. Au moyen 

des méthodes de M. Fuchs, permettant de reconnaître que l'intégrale 

est une fonction uniforme de la variable, et de l’importante proposition de 

M. Picard, que cette intégrale est dès lors une fonction doublement pé- 

riodique de seconde espèce, la solution de l'équation de Lamé est donnée 

directement par l'application de principes généraux s'appliquant aux égua- 
tions linéaires d’un ordre quelconque. J'exposerai néanmoins une méthode 

indépendante de ces principes; je m'attacherai ensuite, et ce sera mon prii- 
cipal but, à la question difficile de la détermination, sous forme entiere 
ment explicite, des éléments de la solution. La considération du déve- 
loppement en série, qu’on tire de l'équation proposée lorsqu'on suppos? 
x= iK'+ t, aura, dans ce qui va suivre, une grande importance ; Volt 
en premier lieu, comment on l’obtient, 

» XXXIV. Soit, pour abréger, 

I r 
n 1 2 3 RSS Pie Pre. FIEF 

les expressions des premiers coefficients étant 

-IEE 

noy? 
eur ee D 

Sy = FF 2 19 

2—34 — 3k 4 2x6 
Sy = n; 
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Aron ee e 
675 
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Je dis qu'on vérifie l'équation 

D? y — ji +1) Š | 

en posant 
I h, h; 

Ee rie Pr riia mpr w T °° 

La substitution donne en effet les conditions 

(n> i)n — ajh, = k n(n tihi t sS) 

(n= 3)(n—= 4) hss hhitin(n 1) (hyt sihi si) 
AR STUR, e aa a NC ET O a DS DU V ON ON CEE ES ED ES OS S a SE 7 E à 

et nous allons voir qu’elles déterminent de proche en proche les coeffi- 

cients %,, %,, .... Mettons-les d’abord sous une forme plus simple; en élimi- 

nant la quantité À au moyen de la première, on aura, après une réduction 
facile, 

i(an — 2i+1)h;=(aon—1)hh;, + m(sihizs + Sales tiia H Si), 

où j'ai écrit, pour abrégér, n(n +1) = 2m. 
» Or, le été on — 2i 1 ne pouvant jamais être nul, on voit que le 

coefficient de rang quelconque A; s'obtient au moyen des précédents: kiii 
ħi-», .... En particulier, on trouve 

Lx (2n —1)A? ms 
Se aan 3) {sn -3} 

h, (2n —- 1) h? m| 6n — 7)sıŽı MS» 

T bpne 3jjan— 5), 6(2e—3)(22— 5), :3(22+.5) 

» Ce premier développement obtenu, nous en concluons immédiate- 

ment un second, Effectivement, le coefficient n(n + 1) ne change pas si l’on 

remplace n par — (n + 1), de sorte qu’en désignant par h',, k,,... ce que 
deviennent h,, hs, «+. par ce changement, y équation différentielle sera de 

même satisfaite en prenant 

ou bien F7 "+ her F Me STE 

ps Ph hge +). 

Je remarque enfin qu’en substituant dans l’expression 

Dep le 
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la partie de la première série représentée par 

hz 
FE TE en + e"—? 

I 

tous les termes en ——; = .. ; g?+2 g” -n 
disparaissent, de sorte que le résultat 

one suivant les puissances croissantes de £ commence par un terme en 

— * On en conclut qu’en supposant n pair et égal à 2y, ou bien n = 2y-1, 

on n'aura aucun terme en 2, si l’on prend dans le premier cas 

et dans le second 
I h a 

NF si A HE He à rs = + je, 

Ce point établi, nous obtenons facilement, comme on va le voir, la solution 
générale de l'équation de Lamé. 

» XXXV, Je considère l'élément simple des fonctions doublement pè- 
riodiques de seconde espèce, en le prenant sous la forme suivante : 

J\e)= ee y (x), 
où l’on a, comme au $ V, 

: H'(o Hir Fa AT a à 
x(x) = E le e x 

» Le résidu qui correspond au pôle unique x — iK’ sera ainsi égal 
l'unité, et nous pourrons écrire 

J (iK + e) = =+ H, + H, + ee HH tee 

Cela posé, je dis que les expressions 

Ce ne 
f(x 

2) 

+ Jah te Te + A, f(x i Tase 3) 
satisteront, suivant les cas de n — 2y et n = 2y — 1, à équation a 
rentielle en déterminant convenablement les constantes w et À. 

r Le le » Pour le démontrer, je remarque que, si l’on pose x = î$ +4 
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. Q . r . 1 parties principales de leurs développements proviendront du seul terme x 

qui entre dans f (i K’ -+ e), et seront, par conséquent, 

et 

I h, 
Qt S Fash nee 

» Disposons maintenant de w et à, de telle sorte que dans le premier 
cas le terme constant soit égal à h, et le coefficient de & dans le suivant, 
égal à zéro; nous poserons pour cela les conditions 

Hae t h Hnit Rois + yH + h= 0, 
2h (av — 2)4,H, + (av mehh aa, 

Et semblablement, dans le second cas, faisons en sorte que le terme con- 
stant soit nul et le coefficient de £ égal à À,, en écrivant 

Haya x HS, + ha Hav- re Ai i; mT Me 

(2y na IHi + (ay — 3)h, LP ee TZ x 6e H, sorm ħ, = 0. 

On a donc ces deux développements, à savoir : 

. h fy F(iK' e) = a E E hi, 
puis 

i h hii F(iK' + :) = — H a Ee HE het g?2v—1 

il en résulte que les deux fonctions doublement périodiques de seconde 
ce 

D?F(x)— [n(n + 1)k? snx + h]F(x), 

n finies pour x = iK’, sont par conséquent nulles. Nous avons ainsi 

montré que l'équation se trouve vérifiée en faisant y= F(x), de sorte 

J =CF(x) + CEF(— x) 

en donne l'intégrale générale. 
> AXXVI. La ‘question qui s'offre maintenant est d'obtenir ù et À au 

sss relations précédentes, qui sont algébriques en sn w et à. Or, on 
Sorte amené à un problème d’Algèbre dont la difficulté se montre 
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au premier coup d'œil et résulte de la complication des coefficients Hp 

Phsce : 

» Revenons, en effet, au développement déjà donné § V, à savoir: 

de en I pit à I a I F 

où l’on a 
1 + ? 

Q = {2 sn? wo — pe | 
3 

Q, = k sno cno dno, 

NES — ak FaR 
Q. = ki sw == AET) CSS - 3 45 

| 1 + k? 
Dimke sno cnodno (4? sn? o — E), 

=» - Les coefficients H,, H,,... résultant de l'identité 

I E I | 

a 
O 

z 2 € 2 

seront 

et l’on voit que, H, étant du degré n + 1 en À, l’une de nos deux équat! 
z TE, , 4 P 

est, par rapport à cette quantité, du degré n, et la seconde du degré 7 zi 
$ 

ASTRONOMIE PHYSIQUE, — Sur une critique contenue dans le dernier ga 

des « Mémoires de la Société italienne des spectroscopisles » (p.24 | 

= par M. Fave. 1 | 

« Dans la théorie du Soleil que j’ai proposée, les protubérances ape | 

vent rattachées aux taches et aux pores comme une simple conséqué”" | 

mécanique de ces phénomènes. C’est ce que j'ai appelé la circulatio? 

l'hydrogène au-dessus et au-dessous de la photosphère. se 

» La production des premières est donc liée intimement à 0° 

seconds; autrement dit, les deux ordres de phénomènes doive | 

ensemble, et du même pas, pourvu que l’on en fasse les dénombren”" 

le dé 
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exacts, dans le même temps et dans les mèmes régions solaires. L'ac- 
cord a toujours eu lieu jusqu'ici pour l’ensemble, et M. Tacchini le con- 
state une fois de plus dans le cours de la période actuelle; mais, au lieu 
d'en tirer une conséquence favorable à mes idées, il conclut au contraire 
contre elles. 

» Voici son raisonnement : « Il est bien vrai, dit-il à peu près, que dans 
» leur ensemble les deux phénomènes croissent et décroissent ensemble ; 
» mais il n'y a pas parallélisme parfait. Ainsi il y a eu pour le nombre de 
» taches, au mois de juillet dernier, un petit maximum secondaire, excep- 
» tionnel, que je ne retrouve pas pour les protubérances, D'ailleurs j'ob- - 
» serve ordinairement que l’un des maxima absolus retarde constam- 
» ment sur l’autre. » 

» ILest bien singulier que les observateurs qui se font des conventions 
particulières sur la manière de dénombrer les taches, les pores, les protu- 
bérances, oublient ce qu’il y a nécessairement d’un peu arbitraire dans 
ce procédé, et s’imaginent ensuite, une fois les nombres réduits en ta- 
bleaux, que ces mêmes nombres sont l'expression rigoureuse, mathéma- 
tique de la réalité. Évidemment ce ne sont que des approximations plus ou 
moins heureuses, et il ne faut pas s'attendre à ce que la marche de nom- 

bres_un-peu arbitraires suive fidèlement les phénomènes jusque dans les 
moindres particularités. Pour bien faire comprendre l'indispensable ré- 
serve qu'il faut apporter dans les jugements qu’on sera tenté de baser 
sur de telles évaluations, lorsqu'on veut les suivre dans les plus minces 
détails, je me bornerai à rappeler que M. Spærer ne peut s'accorder avec 

M. Wolf, de Zurich, même sur l’époque des maxima des taches, parce que 

leur manière de les dénombrer n’est pas absolument la même. La diffé- 
rence va à quatre ou cinq mois par la date de certains maxima, et s'ils s’ac- 
cordent sur celles des minima, c’est parce qu'alors il n’y a presque plus 
rien à compter. Personne ne s’avisera d'en conclure que le phénomène 

des taches du Soleil ne soit pas le même à Potsdam et à Zurich. 

» Il y a plus. L'énumération des protubérances se fait sur le contour du 
Soleil, là où l’on ne voit ni taches ni pores. Ces derniers se comptent à 

l'intérieur du disque, là où l’on ne distingue plus aucune protubérance. 

Enfin les pores jouent un ròle dans la question, et bien que l’habile ob- 

Srvateur du Collège romain ait soin de les compter, il n’en peul faire 

assurément un dénombrement bien exact. Je me contenterai donc de l’ac- 

cord général qui se présente dans les deux séries de phénomènes, sans exi- 

Ser et sans espérer qu'on les fasse jamais concorder jusque dans les 

C. R., 1882, 1 Semestre, (T. XCIV, N° B.) 
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moindres affections d’une appréciation numérique nécessairement incom- 
plète. » , 

MÉTÉOROLOGIE, — Résumé des observations météorologiques faites pendut 
l’année 1881, en quatre points du Haut-Rhin et des Vosges (*); par M. Ge 
A. Hy. 

« Les quantités de neige et de pluie diffèrent considérablement entre la 
Schlucht, Munster et Colmar. Le rapport 2,5, répondant aux hauteur 
extrêmes, n'est probablement pas rigoureusement le même d’une année à 
l’autre; cependant j'avais trouvé, à l’aide des notations faites en 1868-70, 
un nombre très approchant. Je reviendrai tout à l'heure, sous forme gé 
nérale, sur cette question; les différences entre les quantités d’eau qui 
tombent au sommet des montagnes et celles qui tombent dans la plaint 
sont liées intimement à la cause qui détermine les variations de la tempé 
rature en fonction des hauteurs des couches atmosphériques. Je m'arrête 
seulement un instant sur un côté tout pratique et utilitaire de l'étude de 

ces phénomènes. L’excédent énorme d’eau qui tombe dans les hauteur 
fait parfaitement comprendre l’action régulatrice et bienfaisante des 
grandes forêts dans les pays montagneux. Au cas particulier des Vosges, 

la destruction irréfléchie et barbare, qui se fait depuis bon nombre d'an- 
nées d’ailleurs, des forêts séculaires qui couvraient les sommets porte déjà 
ses fruits. Les cours d’eau qui sortent de nos vallées et qui autrefois 
étaient, sinon réguliers, du moins toujours alimentés, se transforment de 
Jour en jour davantage en torrents tantôt ingouvernables, tantôt complete 
ment desséchés, Cette remarque confirme d’une façon frappante, et ne 
une face spéciale, le beau travail de notre confrère Becquerel sur l'action 

du déboisement, travail qui, par des motifs faciles à comprendre; mai 

peu louables, n’a pas eu l'accueil qu’il méritait du public. r 

» La moyenne des différences de température entre la Schlucht ® 
Coliariist 5°,6, ce qui donnerait environ 1° d’abaissement pa ! 
d’ascension. Une pareille moyenne, je me hâte de le dire, ne peut #" 
aucun sens au cas particulier, Trop de causes perturbatrices sont en # 

dans ce genre de phénomènes pour que la cause essentielle du refroidis? 
ment des couches d'air à mesure qu’on s'élève dans les montagnes pe, 
donner lieu à des effets réguliers. - 

i\C 
: {*) Comptes rendus ,:p. 132. de ee Volume. 
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» Je dis : la cause essentielle. M. Peslin, ingénieur des mines, et puis 

moi, nous avons signalé depuis longtemps cette cause, Lorsque l'air d’une 
plaine, par suite du mouvement (accidentel) qui l’anime (vent), est amené 
à franchir une chaine de montagnes, il se détend graduellement à mesure 
qu'il gravit la pente, c'est-à-dire que sa pression initiale s'abaisse de P., 
qui représente la pression barométrique de la plaine, à P <P,, qui repré- 

sente actuellement celle du sommet de la chaîne de montagnes. 
» Si cet air ne recevait ou ne perdait aucune chaleur en route et s’il était 

sec, la chute de température qu'il éprouverait par suite de l'ascension 
serait donnée par suite de l'équation bien connue de Thermodynamique : 

| | p \0,291 i 
t= (273 tyh) — 273. 

» Au cas particulier de la station de la Schlucht et de celle de Col- 
mar, nous avions (4 juillet 1881) 4 = 33°,5, Po = o0™,7515 à Colmar, 

et P= o™,6747 à la Schlucht. 

» La différence de température serait donc 

TOT AENEEY TE [(273 + 33,5) (220) a73] =99%5, 

différence considérablement plus torte que celle que nons avons réellement 
en moyenne. Mais Ja raison en est en quelque sorte évidente. J'ai dit : si 
l'air, en s'élevant, ne reçoit ou ne perd aucune chaleur. C’est précisément 
là ce qui ne peut avoir lieu. J'ai dit aussi : si cet air est sec. Pour l'air 
humide, la loi ci-dessus cesse d’être applicable. M. Peslin, à l’aide de for- 
mules d’une approximation suffisante, avait déjà montré ce qui se passé 
en ce cas. Depuis (Thermodynamique, t. I, p- 362 et suiv.), j'ai appliqué 
è P analyse du phénomène les équations rigoureuses de la Thérmodyna- 
mique. Il est inutile. d'y revenir ici. Je me borne à rappeler que 
quand une masse d'air, que je suppose tout à fait saturée de vapeur 
d'eau à Ja température £#, et à la pression P,, se détend jusqu'à P; < Po, 

“ne partie de la vapeur présente se condense et se précipite sous forme 
de poussière infinitésimale; le refroidissement de la masse entière est en 
conséquence bien moindre qu'avec l'air sec. 

» Les considérations très simples qui précèdent nous expliquent clai- 

rement pourquoi les différences des températures entre notre plaine et le 
Passage des V osges sont très variables, et pourquoi une moyenne n’a aucune 
Signification Scientifique au cas particulier. L'air, toujours plùs ou moins 
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humide, qui gravit la pente, lèche une surface dont l'étendue dépend de 

la direction du vent par rapport à celle de l’axe de la chaîne de montagnes, 

et dont la température dépend continuellement de l’état actuel du ciel, ete. 

La température de cet air ne peut donc jamais étre rigoureusement celle 

qui répond à la détente en chaque point. C’est seulement par des vents 

très intenses et convenablement dirigés que la différence de la température 

pourra s'approcher de celle qui est donnée par notre équation ci-dessus : 

nous voyons, par exemple, que pendant le coup de fœhn du 26 juillet la 

différence de température observée par M. Defranoux et par moi s'est 

élevée à 29°,3 — 19°,5 = 11°,8. Il faudra sans doute une longue suile 

d'années d'observation pour arriver à des données précises quant aux 

détails des phénomènes. Un fait très important cependant est déjà en relief: 

c'est l'influence de la chaîne de montagnes sur la quantité d’eau atmosphé: 

rique qui se précipite annuellement sous forme de pluie et de neige, et de 

plus c’est l’explication tout à fait rationnelle de cette influence par les prin- 

cipes de la Thermodynamique. Cette explication se vérifie jusque dans les 

moindres détails. Il me sera permis, en terminant cette Note, de citer u 

phénomène dont j'ai été maintes fois témoin, longtemps avant de prévoit 

qu'il en existe une interprétation très simple. Fort souvent, le ciel étant 

très limpide dans la plaine, le sommet des Vosges est recouvert d'un 

brouillard épais qui, de la station inférieure, semble parfaitement immo: 

bile, quoique le vent souffle avec une notable intensité. Les personnes q" 

se trouvent au sommet et qui sont plongées dans la brume voient distint- 

tement les particules de poussière aqueuse sans cesse emportées par lè 

vent; en se déplaçant assez, elles peuvent trouver aisément, d’une part l 

limite où la vapeur atmosphérique commence à se précipiter par suite de 

la détente de Pair sur la pente ascendante, et d'autre part la limite 0" 

par suite de la compression de l'air sur la pente descendante et par suite 

l’échauffement qui en résulte, la poussière aqueuse est de nouvean € 

porée. A peine est-il nécessaire de dire que le phénomène que je sigo“ 

n'est pas particulier aux Vosges, mais qu’il constitue au contraire un fa! 

général en Météorologie. Darwin l'a observé sur le mont Corcovado; * 
Rio-Janeiro, et le décrit en termes presque identiques à ceux qué je = 

d'employer (Journal of researches into the natural History and Geology =} 

ouloureust M. le SECRÉTAIRE PERPÉTUEL annonce à l'Académie la perte d i 
dant de qu’elle vient de faire dans la personne de M: Billet, Correspon 

Section de Physique, décédé à Dijon le 27 janvier 1882. 

nt en ns 

ao TAREE 
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M. le Secrétaire perpétuel se fait interprète des sentiments de regret 

qu'inspire la mort de M. Billet à tous ceux qui ont pu apprécier son carac- 
tère et sa valeur scientifique. 

MÉMOIRES LUS. 

MÉCANIQUE. — Sur divers problèmes du mouvement relatif. Mémoire 
de M. Pa. Guseerr. (Extrait par l’auteur.) 

(Commissaires : MM. Villarceau, d'Abbadie, Resal, C. Jordan.) 

« E: Bour a établi, par d'assez longs calculs, une équation étendant aux 
mouvements relatifs les formules dynamiques de Lagrange, et s’en est servi 
pour former les équations canoniques de ces mouvements. Nous démon- 
trous en quelques lignes cette équation, la plus commode peut-être pour 
l'étude des mouvements apparents, du moins lorsqu'on interprète géomé- 
triquement, comme noùs l'avons fait, les quantités qui y figurent. Elle a 
alors l'avantage, que ce travail fait ressortir, de fournir directement, dans 

chaque problème, les équations du mouvement en fonction des variables 
les plus convenables, sans qu’on doive passer par de fastidieuses transfor- 
mations de coordonnées. 

» Cette méthode nous a donné immédiatementles équations de l'équilibre 
et du mouvement relatif d’un anneau, mobile autour d’un axe horizontal 
entrainé d’un mouvement uniforme autour d’un axe vertical. Les équations 
montrentque ce mouvement se ramène à celui d’un point pesant sur un cercle 

lournant uniformément autour d’un diamètre vertical, et, comme on ramène à 

ce même problème plusieurs questions importantes développées dans ce 
Mémoire, nous en avons donné la solution analytique complète au moyen 

des fonctions elliptiques. | 
» Nous étudions ensuite un gyroscope composé d’un disque D, auquel 

On à imprimé une rotation initiale, d’un anneau intérieur I et d’un anneau 
extérieur E, maintenu en rotation uniforme autour de son diamètre OZ. Il 

existe une ou deux positions d'équilibre relatif pour l’axe du disque, suivant 
la vitesse rotatoire donnée au tore. En général, l’oscillation de l'axe par 
"apport à OZ suivra la même loi que celle du pendule simple à plan d'os- 
cillation tournant, dont nous avons parlé, et elle est représentée par les 
formules de notre premier problème. La détermination de la loi de rotation 
du disque se fait élégamment par les fonctions elliptiques. 
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» Le polytrope de M. Sire, destiné à imiter les effets que produit la rôta- 

tion de la Terre sur les corps tournant rapidement, fonrnit une belle appli 
cation de la méthode. Celle-ci donne les équations exactes du mouvement 
du tore et de ses anneaux, pour une rotation initiale quelconque du tore, 
Quand l'axe du tore est guidé dans un plan fixe et que la rotation initiale 
est faible, il existe pour l'axe une position d'équilibre stable, ne coincidant 
pas avec la projection, sur le plan directeur, de l’axe du méridien tournant 
qui porte le gyroscope, résultat curieux que le principe du parallélisme des 
axes ne pouvait faire prévoir. Hors du cas d’équilibre, l'axe de figure suit 
encore les-lois d’oscillation du pendule simple à plan tournant, données 
par nos formules. 

» Appliquée à un système matériel pesant sur une planète en rotation 
uniforme, la méthode générale fournit les équations du mouvement sous 
une forme très simple, permettant de choisir immédiatement les variables 

les plus convenables. Quand le centre de gravité du système coïncide avet 

l'origine des axes mobiles, les formules se simplifient et nous fournissent 

toute la théorie du gyroscope de Foucault, dans les différents cas traités 

par les géomètres. C’est encore le mouvement d’un point pesant sur un 

cercle tournant autour d’un diamètre vertical qui constitue le type auquel 

se ramène l'oscillation de l'axe du tore, quand il y a un plan ou un còne 
directeur, | HOUR 

» Des problèmes plus neufs sont ceux où la pesanteur concourt avec la 

rolation du système de comparaison pour dévier l'axe du tore, mais les oscilla- 

tions de l’axe se rattachent alors à celles d’un point pesant, mobile surun 

cercle qui tourne uniformément autonr d’une sécante verticale. L'équatiol 
de Bour donne celle du mouvément du point et ses positions d'équilibre, 
dont la construction se confond avec celle d’une droite passant par w 

point donné et ayant une longueur donnée entre deux axes. Il yon 
suivant les cas, deux ou quatre solutions : donc, une ou deus positions 
d'équilibre stable. ; | 
_» Le curieux pendule gyroscopique de M. Sire se prête à une étude 
complète et rigoureuse par cette méthode, quelles que soient la masse | 
la chape et la vitesse initiale du tore. Quand celle-ci n’est pas trop 8147" ? 
le pendule admet quatre positions d'équilibre faciles à construire; Poscil- 

lation du pendule suit d’ailleurs Ja même loi que celle du point pesant 
dont nous venons de parler. : Br 

» On n’a guère étudié jnsqu’ici, dans lés mouvements apparents à la gi 
face de la Terre, les cas où le centre de gravité du gyroscope ne $ z 
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fixé: le tore-pendule de M. Sire donne lieu à une étude de ce genre, et nous 
montrons que, l'axe de suspension étant horizontal et fixe, dans l'équilibre 
stable, le pendule s'écartera faiblement de la verticale dans un sens ou 
dans l’autre, suivant le sens de la rotation initiale du tore. L’inertie d’un 
tel système autour de l’axe de suspension exigerait que l’on donnût des 
vitesses énormes au tore pour obtenir un signe sensible de la rotation de 
la Terre, mais on peut concevoir un appareil mieux approprié et dont la 
théorie est d’ailleurs intéressante au point de vue mécanique. Concevons, 
sur la planète en rotation uniforme, un tore D monté dans une chape 
mobile autour d’un axe horizontal ab passant par le centre de gravité du 
tore et perpendiculaire à son-axe. La chape porte, sur le prolongement 
inférieur de l’axe du tore, une aiguille, sur laquelle on place nn petit poids 
curseur u, qui, lorsque le tore est au repos, assure à l'aiguille et à l’axe du 
tore une position verticale d'équilibre stable. Le tore ayant reçn une rota- 
tion très rapide, il résulte des formules auxquelles nous a conduit notre 
équation : 1° que, pour que la chape soit en équilibre stable, l'aiguille doit 
faire avec la verticale un angle E donné par l'équation 

Con cosL cosz 
gp — Con sinL’ 

tangE = 

Cétaut le moment d'inertie axial du tore, w la vitesse rotatoire de la pla: 
uète, z celle du tore au lancement, L la latitude du lieu, « l'angle du plan 
d'oscillation avec le méridien. Donc, c'est dans.le plan méridien que l'angle 
E aura sa plus grande valeur, et l'aiguille se.portena vers le nord ou vers le 
sud, selon que le tore tournera de gauche à droite ou de droite à gauche, vu du 
dessus, la déviation étant plus grande, dans le premier cas. Sid = 0, on re- 

_tombesur l'expérience de Foucault. Dans le premier vertical, cosa est nul; 
quelle que soit donc Ja vitesse initiale z, l'aiguille doit rester verticale dans 
4 position d'équilibre. L'appareil fournit ainsi plusieurs moyens de con- 

le. Construit avec. beaucoup de.soin et d'intelligence, ce barogyroscope 
nous à donné des résultats nettement. conformes à la théorie.: 
maL Si l'aiguille n’est pas dans une position d'équilibre, ses oscillations 

‘Wyront encore la loi du pendule dont le plan tourne autour d’une droite 
verticale. Sur la Terre, où l’on peut'négliger les quantités de l’ordre de w°, 

On aura un simple mouvement, pendulaire ordinaire, dont la durée d’os- Qillation. dépend des données ci-dessus, et aussi de l’inertie du:système par 
rapport à l'axe ab, Nos formules donnent toutes les indications pour assurer 
* l'appareil.les formes etles dimensions. les plus convenables. 
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« On peut aussi associer deux tores dans une même chape, et obtenir 
ainsi certains avantages indiqués dans notre Mémoire. 

» Nous avons enfin appliqué notre méthode à une expérience de Fou- 
cault, publiée pour la première fois dans le Volume de ses OEuvres, et rela- 
tive à la position d’équilibre d’une toupie ordinaire influencée par la rota- 
tion terrestre, Cette étude nous a conduit à divers résultats intéressants. » 

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — De la crise hématique, dans les maladies aiquis 
à dé ervescence brusque. Note de M. G. Haven. 

(Commissaires : MM. Milue-Edvards, Wurtz, Vulpian, Robin, Maréy.) 

« La fin des maladies aiguëss’accompagne d’une modification subite et 
profonde dans la constitution anatomique du sang. Ce phénomène présente, 
par sa constance, par l’époque de son apparition, par son intensité, par sà 
durée éphémère, les caractères d'une véritable crise. supo 

» Il existe donc, en même temps que la crise thermique, la crise urinaire, 
une crise hématique, dans le sens moderne qu’on doit attacher au ml 
crise. 

» Dans cette première Communication, nous ne comprendrons que les 
faits relatifs aux maladies aiguës à défervescence brusque, sans complica- 
tion et terminées par la guérison. D'autre part, comme l'examen dü sang 
révèle, méme lorsqu'il est pratiqué uniquement à l’aide des procédés aai 
tomiques, deux ordres d’altérations, celles qui portent sur la proportion 
des éléments et celles qui en atteignent la qualité, nous sim plifierons 
encore cette étude en tenant compte presque exclusivement des fluctuations 
dans le nombre des éléments. Nous ne ferons intervenir, parmi les altéra- 
tions qualitatives, que les fluctuations dans le contenu des globules en hé- 
moglobine. 

i 
» La crisehématique est térisée essentiellement par une accumulatio? 

passagère d’hématoblastes dans le sang. À 
» À l’état normal, on compte en moyenne un hématoblaste conire ving! 

globules rouges. Tant que le sang évolue normalement, cette proportio? 
reste à peu près constante, Dans le cours des maladies aiguës, le D 
des hématoblastes devenant relativement plus grand, elle s'abaisse g 
siblement, Elle est alors représentée par des chiffres qui varient ente 
18 et 12. 

» Puis tout à coup, à un certain moment, le nombre des hématoblas"® 
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augmente rapidement, tandis que celui des hématies reste à peu près inva- 
riable. En quarante-huit heures, le chiffre des hématoblastes est doublé; 
mais, vingt-quatre heures plus tard, ila déjà beaucoup diminué, et il 
ne tarde pas à revenir d’une manière définitive à son point de départ. Il en 
résulte que, lorsqu'on représente les fluctuations dans le nombre des élé- 
ments du sang sous une forme graphique, la courbe des hématoblastes prend 
l'apparence d’un pic à sommet très aigu. 

» La crise hématique ne fait jamais défaut; elle est, de plus, si régu- 
lière dans son évolution qu’elle peut être mise à cet égard en parallele avec 
la crise thermique. 

» Nous insisterons sur deux points principaux : 
» 1° La crise hématique débute vers la fin de la maladie, en général, au 

moment où la température fléchit; elle atteint presque toujours très 
exactement son fastigium le jour où la température redevient pour la 
premiére fois physiologique, c’est-à-dire dès que la défervescence est com- 
plète. ' 

» Dans les fièvres éruptives, telles que la scarlatine et la rougeole, lors- 
que, après la défervescence qui suit la période d’éruption, les malades con- 
servent une température fébrile, la crise hématique atteint son acmé à la 
fin de la défervescence relative qui suit l'éruption. 

» 2° Quels que soient le nombre initial des hématoblastes et celui des 
globules rouges, le rapport anormal constaté entre ces éléments à l’époque 
de la plus forte accumulation des hématoblastes est représenté presque tou- 
jours par le même chiffre. 

» Il est en moyenne de sept, et il n’oscille que dans d’étroites limites, 
comprises entre huit et six. 

» Ces modifications quantitatives dans la constitution du sang, observées 

pendant le cours de la défervescence critique, ont une signification pré- 
cise. 

» En nous appuyant sur nos recherches antérieures, nous en propose- 
rons l'interprétation suivante : 

» Pendant le cours des maladies aiguës, la rénovation sanguine est 
entravée; elle est, en tont cas, moins active qu'à l’état sain. Mais, au moment 
où le cycle morbide arrive à son terme, il se fait un effort de réparation 
qui débute Par une production abondante de globules rouges nouveaux, 
C'est-à-dire d'hématoblastes. 

| 
» Bientôt ces éléments, encore imparfaitement développés, se transfor- 

ment en hématies, et la proportion entre les hématoblastes et les globules 

C. R., 1882, 17 Semestre, (T. XCIV, N° 5.) à 
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rouges redevient progressivement normale. Ce n’est toutefois qu'au boit 
d’un temps relativement assez long, alors que les malades sont en és 
convalescence, que l’équilibre sanguin se rétablit complètement, 

» Dans toutes nos observations, deux faits très importants confirment 
cette interprétation. Ils nous sont révélés par l'étude des fluctuations dans 
le nombre des hématies d’une part, et de l’autre par celle des RS 
de la richesse de ces éléments en matière colorante. 

» En effet, l'augmentation dans le nombre des hématoblastes est suivie, 
comme après les pertes de sang, d'une multiplication notable des globules 
rouges. 

» Ceux-ci atteignent, en général, leur minimum au début dela cris 
hématique, au moment où les hématoblastes commencent à s’accumuler 
dans le sang; puis ils se multiplient progressivement pendant le cours 
même de la crise et surtout au fur et à mesure que les RCA retom 
bent à leur chiffre initial. 

» Mais ces globules rouges de nouvelle formation sont moins rich 
hémoglobine que les hématies normales et adultes. Aussi la valeur globu- 
laire, peu influencée pendant le cours de la maladie, diminue-t-elle asse 
brusquement d’une manière notable sous l'influence de la néoformation 
d'éléments qui restent pendant un certain temps incomplètement déve- 
loppés. 

» Le sang présente alors les caractères de l’anémie légère ou de moyenne 
intensité, et il les conserve pendant toute la durée de la convalescence. 

» La crise hématique est donc, en définitive, un fait d évolution; elle 
représente l'effort de réparation sanguine qui survient à la fin p j- 
aiguës. » 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une classe d’ équations différentielles linéaire 
binômes à coefficients algébriques. Mémoire de M. AppELL, pr pe 
M. Bouquet. (Extrait par l’auteur. ) 

(Renvoi à la Section de Géométrie.) 

« Dans le Mémoire que j'ai l'honneur de présenter à ] l'ami 
m'occupe d’abord des équations différentielles linéaires du second 0 
de la forme 

d? 

(1) S (Cs) 20, 

f 
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où $(æ,7) est une fonction rationnelle des variables x et y, la variable y 
étant liée à æ par une équation algébrique F(x,) = 0, de degré m et de 
genre p. J'indique le moyen de reconnaitre si une équation telle que (1) 
admet une intégrale de la forme 

(2) + Z = Ahnen 

où p(x, y) est une fonction rationnelle de x et Y, et de trouver cette inté- 

grale si elle existe. Je suis ainsi conduit à l'intégration d’une classe étendue 
d'équations différentielles linéaires qui comprend, comme cas particuliers, 
certaines équations du second ordre considérées par M. Fuchs (Journal de 
Mathématiques pures et appliquées, 3° série, t. IV, p.136). La méthode em- 
ployée repose sur la décomposition d’une fonction rationnelle de x et y 
en éléments simples, d’après la formule donnée par Roch (Journal de Crelle, 
t. 84; Lettre de M. Lindemann à M. Hermite). 

» Lorsque p = o, l'équation (1) se ramène facilement à une équation à 
coefficients rationnels de la même forme 

{ d'z p, 
(3) Te f(t) 2, 

J(t) étant rationnel en z, et, si l'équation (1) admet une intégrale de la 

forme (2), l'équation (3) admet une intégrale de la forme 

4) x k 2— ef) de 

a(t) étant rationnel en t; et réciproquement. 
a Lorsque p=1;, l'équation (1) se ramène de la même façon à une 

équation à coefficients uniformes doublement périodiques de la forme 

5 ; de 
) ge = P(t).3, 

où (4) est une fonction doublement périodique de #; si l'équation (1) 
admet une intégrale de la forme (2), l'équation (5) admet une intégrale 
de la forme suivante, | ; 

(O Snia] = gride 

z(e) désignant ype fonction doublement périodique de £ aux mêmes pé- 

riodes que (4) ; et réciproquement. | 
à Je traite directement ces deux cas de p = 0, p = 1, en supposant les 
“qMations différentielles sous les formes (3) ou (5). Dans le cas de p = 1, 
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j'arrive ainsi à intégrer une classe nouvelle d'équations différentielles 
linéaires du second ordre à coefficients doublement périodiques, dans des 
cas où l'intégrale générale peut ne pas être uniforme et admettre des points 
singuliers essentiels. Dans cette classe d'équations rentre un cas particulier 
de l'équation de Lamé, que j'ai pris comme exemple de l'application d'une 
autre méthode (Comptes rendus, t. XCII, p. 1005). Je saisis cette occasion 
de faire remarquer que ce cas particulier de l’équation de Lamé avait été, 
à moninsu, considéré par M. Brioschi dans ses recherches si intéressantes 
sur les équations différentielles linéaires (voir Comptes rendus, t. LXXMI, 
p: 313, t. XCI, p. 317 et 807, et t. XCI, p. 325). 

» La méthode suivie à l'égard des équations (1), (3) et (5) s'applique 
aussi à des équations plus générales de la forme 

adz 
(7) ai = YAL, y )-2, 

le 

(8) T = f(t).2, 
ke (9) DE = d({).7, 

où les symboles (x, y), J (t), O(t) ont les mêmes significations que pré: 
cédemment. Cette méthode permet encore de voir si des équations de 
l'une des formes (7), (8) ou (9) admettent respectivement des intégrales 
de la forme (2), (4) ou (6) et de trouver ces intégralés si elles existent. 

» Je termine le Mémoire par la remarque générale suivante sur les équi 
tions différentielles linéaires à coefficients algébriques. 

» Soit 

ds 
dx"—? 

d'z dn-1 
(10) pr + g(x,y) zaa + Pa(X, Y) + + On(X,F)3=0 

une équation différentielle linéaire dont les coefficients (x, 7) sont de fonctions rationnelles de x et Y, la variable y étant liée à x par une éq" tion algébrique F(x, Y) =0 de genre p. St p=—0 où ph der Ai 
comme il est connu, ramener l'équation (10) à une autre équation pie dont les coefficients sont des fonctions uniformes de la variable ind dante, rationnelles dans le premier cas, doublement périodiques dans 
second, Si le genre p est plus grand que l’unité, on peut ramener line" tion de l'équation différentielle (10) à celle d’un système de P re différentielles linéaires simultanées aux dérivées partielles dont > i 
ficients sont des fonctions uniformes de p variables indépendant 
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2p groupes de périodes conjuguées. On pourra appliquer à ce système 
les considérations que nous avons développées, M. Picard et moi, dans 
une Note présentée à l'Académie (voir Comptes rendus, t. XCII, p. 692). » 

M. l'abbé Morexo soumet au jugement de l’Académie une « Vidangeuse 
automatique », imaginée par M. L. Mouras. 

(Renvoi à la Commission des Arts insalubres). 

CORRESPONDANCE. 

M. le Secréraine perpétuer signale, parmi les pièces imprimées de la 
Correspondance, le premier Volume des « Leçons sur l'électricité et le 
magnétisme », par MM. Mascart et Joubert. 

ASTRONOMIE, — Sur le caractère oscillatoire de la cause qui détermine la dis- 
tribution variable des taches à la surface du Soleil. Note de M. Srœner, 
présentée et annotée par M. Faye. 

En présentant cette Note à l’Académie, M. Faye s'exprime comme il suit : 
« M. Spærer ma chargé de présenter à l’Académie le résultat de ses 

récents travaux sur la singulière loi de distribution des taches à la surface 
du Soleil. On savait depuis longtemps que les taches ne paraissent guère 
sur la zone équatoriale, Quand il s’en produit là, elles ne durent pas. De 
même on en voit bien rarement de 40° à 51° de latitude héliographique, 
et elles n’y sont pas non plus de longue durée. Au delà, c’est-à-dire de 51° 
Jusqu’aux pôles, on n’en voit jamais. C’est de 6° à 35° que se concentre sur 
les deux hémisphères ce genre d'activité. Mais ce qu’on ne savait pas avant 
M. Carrington et surtout avant les travaux récents de M. Spærer, c’est que 
celle activité se promène depuis les parallèles de 35°, qu’elle avance vers 
“üaleur en augmentant de manière à obtenir un maximum à 18°, Elle 

Avance toujours, mais en diminuant, vers 5° ou 6°, et là elle s’épuise et 
disparaît. En même temps, elle renait, elle reprend peu à peu, mais en se 
transportant subitement de 5° à 35° pour suivre, dans une nouvelle pé- 
riode, à partir de 35°, la marche que nous venons de décrire. 
„> Voici le Tableau dressé par M. Spæœrer sur les observations de Car- 
"mgton, de Heis et les siennes propres : 



; Les deux 

Hémisphère nord Hémisphère sud, ca hé 

FRS à Latitude ; Pathade 

Dates Fréquence. hélioe, Fréquence. hélioc. Fréquence. hélioc. Phases, Observateur, 

1854. 138 eN 3 90 g; 6 228 9,9 Carrington. 

1855. 46 12 . 48 8,6 94 7,8 ». 
21 83 67 9,0 30 5,2 à 1856. ES. re ne | 1856,2 mas, T 

1857. | 3,4 = = Se L pe 
144 23,6 157 24/4} 810 23,9 oœ» 

1858. 236 20,7 526 20,6. 762 20,6 Hi 
1859. & siam ag 537 1741 969 19,2 iaj 

1860..: +, 712 17,8 695 16,8 1407 17,3 1860,2 max. 20 
1861. 622 14,2 563 14,5 1185 14,3 Heis et Spe 
1862.. 373 1237 oo 12,0 773 12,3 be 

1863. 306 10,8 262 10,4 568 10,6 > 
1864. 283 11,1 244 10,2 527 10,7 + hi) 

1865 HotntT 9»3 172 10,2 |: 872 0,7 HORS 

1866.. 27r 30E I 9,4 “is; 8e: 8,4 184 8,9 HOME 

143 8,0 Se. x 5i : EERE 1867. 13 26,8 Ba a 65 ti 1867,2 min à. 

1868... 498.240... 278. 25,8 … 456 a 23,0 Sp 
1869 A ET 40. 21,0 907 21,6 pe 
1870. 223 “330E iy d 165 À 18,9 1503 17,9 -1870,9 max. à ?. 

1871. . SEST À 27482: 605 14,8 1150 16,2 į LRS 39 
1872 th 523 16,0 618 132 1 141 14,5 i A 

1873... 330. 13,3 #15; Naa 745 12,0 . 40 
1874.. 249 11,0 246 , 11,2 495 Iri : ees 
1875.. 108 Pa 85 10,4 193 10,9 La 
1876.. +S =I 10,3 HGE -Sporo 125 10, a 

1877. e TEA 838 adp EGG O fpo p emi gs à 
ère 4 bé va net i 29,4 

1878 
a 344. 1 20,2 $ = 0,8 

n re gi 7. 8 
1879. E x oy i ž s 14 7; 

ai ; 23 24,5 37 RN 6o 22,5 
1880. 5 Ses » oo: 3,386: ‘do; 3.» 374 20,1 
1881. > nper H ani Je Waz 19; FN 570 18, 8 

mion “sue i ts i HD ene 1878? min. |, 
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Distribution héliographique des taches. 

+: 
~ G a iay nee 

» Je ne saurais mieux faire, pour caractériser cet étonnant phén sic 

que de transcrire ici les propres termes de M. Spærer : 
« La cause inconnue qui fait apparaître les taches est poussée teniem 
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» vers l'équateur sur les deux hémisphères; alors elle cesse, et on a le mi- 

» nimum des taches. Mais en même temps une nouvelle cause fait ap- 
» paraître quelques taches dans les latitudes élevées, et cette nouvelle 

» cause se renforce, s'approche aux latitudes inférieures, et va cesser à 
» son tour vers l'équateur. 

» Frappé de la régularité de ce phénomène, M. Spœrer a essayé de le 
représenter par une formule empirique. Il y a réussi à son entière: satisfac 
tion pour la première période. A la deuxième, la formule n’a eu besoin que 
d'assez légers changements. Mais, à la troisième, celle qui se déroule ac- 

tuellement, la formule ne s'applique plus aussi bien, et le phénomène pa- 
rait au fond être plus compliqué qu'il ne l'avait cru d’abord. 

Quoi qu’il en soit de ce détail, M. Spæœrer appelle aussi l'attention de 
l’Académie sur la prépondérance que les deux hémisphères prennent alter- 
nativement dans la production des taches, Celle du nord était marquée en 

1858-1859. Elle a passé au sud en 1868-1869. Depuis elle est revenue au 
nord. Mais ces phénomènes sont bien moins accusés que les précédents, 
et finalement il paraît que l’action des deux hémisphères. tend, à s’égaliser 
d’une manière ou d’une autre, car, sur l’espace de temps de 1854 à 1881, 
je ne trouve plus qu'un excès de 3 pour roo en faveur du sud. 

» L'Académie me permettra d'indiquer le vif intérêt qui s'attache au Le 
vail de M. Spæœrer. Si les phénomènes superficiels, taches, pores, facules, 
protubérances lumineuses dépendent, comme je crois l'avoir démontré, 
d'un refroidissement auquel la masse entière de l'astre participe, grâce aux 
mouvements verticaux ascendants et descendants qui s’établissent dans son 
sein, on comprend que l'équilibre des températures, progressivement 
troublé pendant une suite d'années, tende à se rétablir, à partir d’un.cer- 
tain moment, par une sorte d'i das de Hénprpué de la masse solaire, sa 
viscosité gazeuse, i p til tprog é, font que les flux de cha- 

leur se comptent par inis pour- E de rayob presque entier d’un 
astre de 350 000 lieues de diamètre, Mais, quelle que soit l’opinion qu’ on 
se forme des causes agissantes, le phénomène si bien étudié par M. Spærer 
est certainement un des plus beaux et des mieux caractérisés de la Mé- 

canique solaire. On dirait, dans cette circulation, qu’on assiste aux pulsa- 
tions d'un immense organe intérieur, C'est comme un soufflet qui se ferme 
lentement et dont la face mobile se reporte brebipiegedia à l'écart primé 
Pour recommencer régulièrement sa course. » sr be") 
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CALCUL INTÉGRAL. — Sur les intégrales asymptotes des équations différentielles, 

Note de M. J. Boussnxeso, présentée par M. de Saint-Venant. 

« Parmi les intégrales d’une équation différentielle x’ = f (t, x),il yalien 

de considérer spécialement celles que j'ai appelées asymptotes, ou qui sont 

telles, que, pour une valeur donnée quelconque de £ et pour toutes les ya: 

leurs, ou plus grandes, ou plus petites, la fonction x y diffère aussi peu qu'on 

veut de ce qu’elle est dans d’autres intégrales, très distinctes pourtant decelle: 

là, c’est-à-dire s’en écartant notablement pour les valeurs de £ qui sont, an 

contraire, ou plus petites ou plus grandes que la valeur donnée. L'inté: 

grale asymptote jalonne donc, sur tout son parcours, soit un lieu de réu- 

nion des intégrales particulières, qui viennent, les unes après les autrés, 

converger dans son voisinage sous la forme d’un faisceau étroit, soit, au 

contraire, un lieu de bifurcation ou de séparation des intégrales particu- 

lières, qui en divergent successivement : elle diffère de la solution singt- 

lière en ce que son raccordement avec les intégrales ordinaires ne se com- 

plète, en toute rigueur, que pour £—-+ œ ou — œ , non à des distances 

ou à des instants précis £; et elle se distingue des intégrales ordinaires en 

ce que, pour la valeur donnée de 4, elle présente des écarts inférieurs à 

toute quantité assignable avec des intégrales particulières qui s'en sont 

trouvées ou qui en seront sensiblement distantes, tandis que, pour Ja même 

valeur de ż, l'écart de chaque intégrale non-asymptote d’avec toute autre 

solution qui en a été ou qui en sera notablement distante ne descend pis 

au-dessous d’une certaine limite différente de zéro. Bref, la solution aspie 

ptote constitue le noyau, ou mieux, l'axe d’un faisceau d’intégrales, sa parti 

infiniment serrée, qui, comprenant les intégrales réunies depuis l'infini ou 

destinées à ne se séparer qu’à linfini, est absolument sans largeur :# 

contraire, les intégrales ordinaires voisines ne se rattachent an faisceau qui 

d'une manière moins étroite, si ce n’est à l'infini, et elles ne le suivent de 

près que sur une partie de son parcours. A 
» Soit, par exemple, l'équation x'= 1 — x?. Son intégrale général 

entre les limites x == 1, est x = tanghyp. (t — c), où il faut donner åf 

des valeurs équidistantes, si l’on veut avoir des solutions dont chacune" 

fère également de la précédente sur l’ensemble de son parcours. Pour U“ 

certaine valeur de ż, la différence entre les deux expressions de % ee 
respondront à deux valeurs consécutives c, c, de la constante. égale”! 
quotient de sinhyp.(c — C;) par coshyp. (t — c) coshyp.(é — Ci} quo" 

E PURE IEC E S 

re 
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qui s'annule seulement quand c = +, ou quand x = 1. Donc, les 

deux intégrales extrèmes x = 1 sont asymptotes, à l'exclusion de toutes 
les autres. P 

» En général, représentons par ọ(t, x)= c l'intégrale de l'équation 
proposée, et supposons le paramètre © assez bien choisi pour que deux 
solutions particulières différant notablement quelque part (ne fùt-ce mème 
que pour de très grandes valeurs absolues de £) correspondent toujours à 
deux valeurs, notablement différentes aussi, de ce paramètre c. Il est clair 
que, pour une valeur donnée quelconque de ź, c change alors infiniment 

vite à l'instant où, x variant, on traverse l’axe d’un faisceau d'intégrales : 
ce qui revient à dire que la dérivée de © par rapport à x, ou le facteur 
d'intégrabilité de l'équation différentielle, est infini sur tout le parcours 
d'un axe pareil. Ainsi, les intégrales asymptotes s’'obtiendront en égalant à 
linfini le facteur d’intégrabilité, procédé qui donne déjà, comme on sait, 
les solutions singulières, lieux des valeurs de x pour lesquelles, des inté- 
grales voisines se joignant, l'écart dx de celles-ci est infiniment moindre 
que partout ailleurs, ou infiniment moindre que n'est le changement cor- 
‘espondant dc du paramètre. Et la même règle s'étendra à un système quel- 
conque d'équations simultanées (qu’on peut concevoir ramené au premier 
ordre); car, si o(£, x, y, 3) — c désigne une intégrale générale d’un pareil 
système, aucune des fonctions de + appelées x, y, z ne pourra, en chan- 

geant aussi peu qu’on le voudra, entraîner une variation notable de c, que 
dans le cas où la dérivée correspondante ( facteur d’intégrabilité) de ọ en 17, 
y ou z dépassera toute grandeur finie. 

» Quoique ce procédé implique l’hypothèse de facteurs d’intégrabilité 
n'introduisant, par l'intégration, que des constantes sensiblement variables 
lors du passage d'une intégrale à une autre qui ne s'en écarte beaucoup 
que pour de très grandes valeurs absolues de {, néanmoins, il m’a conduit 

à toutes les solutions asymptotes des équations différentielles que j ’ai eu à 
considérer dans un Mémoire de 1877, imprimé au Recueil de la Société 
des Sciences de Lille (t. VI, 1879, p- 69 à 77 et poon à 98); et M. Poincaré a 
reconnu qu'il fournit aussi celles d’autres é entielles, étudiées 
par ce jeune et déjà éminent analyste. On pourra donc s’en servir, sous la 
réserve indiquée (et sauf à exclure par une discussion spéciale les solutions 
élrangéres qu’il lui arriverait parfois de donner), en attendant que l’on dé- 
couvre, si la chose est possible, une règle généralé tout à KES sûre ae 
atteindre le même but. 

» Quand il s’agit d'équations linéaires, aucune intégrale n'est asymptote 

G. R., 1882, P7 Semestre. (T. XCIV, No 6.) 
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plutôt qu’une autre quelconque. En effet, les fonctions x, y, 3 sont alors 

du premier degré par rapport aux constantes C, et elles éprouvent, pour 

des accroissements déterminés de ces constantes, les mêmes variations, 

quelle que soit l'intégrale particulière d’où l’on part; en sorte que diverses 

valeurs de æ, y, z, équidistantes pour une valeur de £, ne cessent à aucun 
ivstant de l'être, toutes s’écartant à la fois les unes des autres ow se rap: 

prochant à la fois. Ainsi, les équations linéaires n'admettent pas plus d'inté 

grales asymptotes distinctes que de solutions singulières. Mais toutes les inté- 

grales peuvent y être dites asymptotes, quand elles se rapprochent 

indéfiniment pour £=+ où — + , et que, pour d’autres valeurs de't, 

elles divergent, au contraire, au point que les plus rapprochées partont 

ailleurs s’y écartent autant qu'on veut et en comprennent par suite, entre 

elles, une infinité d’autres s’écartant aussi indéfiniment. C'est ce qui 

arrive, par exemple, pour les équations x’ =+ = F dont les 

. , e . 3 o 

intégrales, x = = æ= ce, convergent vers x = o pour { =% ; et divergent 

infiniment soit pour £ = o, soit pour 2 20"! 15 neip W 

GÉOMÉTRIE. — Sur la génération des surfaces et des courbes à double courbure. 
de tous les degrés. Note de M. Marua. N. Vaxecek, présentée par M. de la 
Gournerie: ia 1e 

«Soient a, b, c, d les sommets d’un quadrilatère gauche. Un pl 

quelconque P coupe les côtés ab, bc, cd, da respectivement en des points 

A, B, C, D. On sait que les quatre plans abC, bcD, cdA, daB passent par 

un point commun p, qui est le point de rencontre des droites AC, BD © 
qui se trouve alors dans le plan P. Nous admettrons, dans toute cette Note, 

que cette relation existe entre le point p et le plan P. ; à 

» Pour obtenir des théorèmes généraux, nous avons besoin des deux c 

particuliers suivants : | fe 

de I Quand ce plan P enveloppe une surface conique (P) de class” 
ayant son sommet an point C, du côté cd, le point p parcourt dans le plan 
abC, une courbe plane (p) d'ordre 27. Les points a, b, C, sont les poin" 
multiples d'ordre z de la courbe (p). | 

» IL Quand le point p parcourt dans un plan abC, une courbe plant 

quelconque (p) d'ordre z, le plan P enveloppe une surface conique (Fa | 
classe 27, dont le sommet est le point C, du côté cd. Les plans pod, em 
abC, sont les plans multiples d'ordre n de la surface conique (P) 

SN Ca engis Ea DCR RES RES 

4e. SEE | ANNE Mel 
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» À l’aide de ces théorèmes I et I nous obtiendrons les théorèmes suivants : 

» IL. Quand le plan P enveloppe une surface (P) de classe n, le point p 

remplit une surface (p) d'ordre 3n. Toutes les arètes du tétraèdre abcd sont 

les multiples arêtes d’ordre z de la surface (p), dont elles sont les arêtes 

imaginaires, quand les plans tangents à la’ surface (P) passant par ces 

arêtes sont imaginaires. 
» Quand la surface (P) est tangente à une face du tétraèdre abcd, la 

surface (p) coupe aussi ce plan suivant uné conique à laquelle appartien- 

nent les trois sommets qui sont dans ce plan. Mais les arêtes qui sont dans 

ce plan se simplifient de manière que l’ordre de la surface (p) diminue. 
» Quand la surface (P) est tangente à une, deux, trois ou quatre faces du 

tétraèdre abcd, la surface (p) est respectivement de l’ordre 3n —1, 3n —2, 

3n — 3, 3n — 4. | 

» IV. Quand le point p remplit une surface (p) d'ordre n, le plan P enve- 

loppe une surface (P) de classe 37. Toutes les arêtes du tétraèdre abed sont 

les multiples arêtes d'ordre n de la surface (P), lesquelles peuvent être 

imaginaires quand elles rencontrent la surface (p) aux points imaginaires. 

» Sila surface (p) passait par quelques-uns des sommets du quadrila- 

tère abcd, on obtiendrait, d’une manière analogue à celle du théorème IT, 

la surface (P) de classe 3n — 1, 3n — 2, 3n — 3, 3n — 4. 
» V. Quand le plan P enveloppe une surface réglée développable (P) de 

classe z, le point p engendre une courbe à double courbure (p) ordre 3n. 

Les points a, b, c, d sont les multiples points d'ordre n de la courbe (p), 

qui sont imaginaires lorsque les plans tangents à la surface ( P) passant pr 

ces points sont imaginaires. 
» Quand la surface (P) est tangente à une, deux, trois où quatre faces du 

tétraedre abcd, la courbe (p) est respectivement de l’ordre 3n — 2, 3n —4, 
3n — 6, 3n — 8, mais les points à, b, c, d sont es simples que dans le cas 

général. 
» VI. Quand le point p parcourt une courbe à double courbure (p) 

d'ordre n, le plan P enveloppe une surface réglée développable (P) de 
classe 32; les faces du tétraèdre abcd sont les multiples plans d'ordre x 
de la surface (P), et cês plans peuvent être aussi imaginaires. 

» Dans les cas particnliers où la courbe (p) passe par un, deux, trois ou 
quatre sommets du quadrilatère abcd, on obtient la surface réglée déve- 
loppable (P) qui est RP een de la classe 3% — 2, 3n — 4, 3n — 6, 

ñn — 8. 
» Quand on substitue à z tous les Don 1, 2,3, ..., On obtient des 

surfaces et des courbes à double courbure de tous les degrés. » 
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CHIMIE. — Sur la combinaison de l'acide carbonique et de l’eau. Note 

de M. S. Waogiewsxi, présentée par M. Debray. 

« Je demande à l’Académie la permission de décrire un phénomène 
que j'ai observé en étudiant la solubilité de l'acide carbonique dans l'eau 

sous de hautes pressions. 
» Si l’on comprime suffisamment du gaz carbonique au contact de l'eau, 

dans un espace maintenu à zéro, la partie non absorbée de l'acide carbo- 

nique se liquéfie, et l’on obtient deux liquides séparés très distinctement 

l’un de l’autre. L'eau, plus ou moins saturée au-dessous, et l'acide carbo- 

nique liquide, plus léger, au-dessus. | 
» La pression diminuant lentement, l'acide carbonique se volatilise et 

tout revient à l’état primitif. Mais si nous comprimons l'acide carbonique 

presque au point de liquéfaction et si nous détendons alors un peu le gaz, 
de manière à produire une trace de matière solide, soit dans l’eau, soit sur 

les parois du tube, on remarque le phénomène suivant. j 

» Chaque fois que, tout en augmentant la pression dans l'appareil, on 
passe par une pression strictement déterminée (que j'appellerai pression 
critique du phénomène), le tube se couvre d’un givre opaque. Chaque fois 
que, tout en diminuant la pression, on passe par le même point critique, le 

givre disparaît. sh 
» Ce point critique, à la température de zéro, se trouve à la pression 

de 12*%,3. On peut reproduire ce phénomène autant de fois que l’on veut, 

si l’on prend la précaution de ne pas trop diminuer la pression et, a 

suite, de ne pas laisser disparaître complètement le corps solide, $i ! 

pression reste plus forte que le nombre indiqué, on pourra conserver le 

corps solide aussi longtemps que l’on voudra, 

» Ce n’est pas seulement à o° que ce phénomène se produit. On le pe 

duit de la même manière à des températures supérieures : la pression n 

tique alors change de valeur et augmente avec la température. 

» Elle est (‘): - 
o 

e o 12,9 
OED E E E a 16,7 
à. 17,9 
A 1 21,8 
6, PR mens Ps das à lt 23,5 
SE an aaa 26,1 

commence Å Dy j (1) Ces nombres sont les moyennes des pressions sous lesquelles le givre 
disparaître et à se former. 

sapuna; 
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en 

i 
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» En expérimentant avec lean et l'air, on n'obtient aucun résultat sem- 

blable. A'zéro, avec la plus forte détente que puisse subir l'appareil dont 
je me sers, on voit se former dans l’eau un peu de glace qui fond aussitôt 
sans produire de givre. 

» L'explication du phénomène que je viens de décrire me parait im- 
pliquer, d'une maniere nécessaire, l'existence d'un hydrate de l'acide car- 
bonique, facilement dissociable et susceptible de se former par pression 

comme le chlorhydrate de phosphure d'hydrogène de M. Ogier. 
» La pression critique du phénomène, celle qu'il faut atteindre pour le 

produire, et au-dessous de laquelle il disparaît, serait la tension de dissocia- 

tion de l’hydrate formé. 
» Comme la proportion d’eau et d’ acide ne semble pas avoir d'influence 

sur la valeur de la tension critique, il est très probable, d'après les re- 

cherches de M. Debray sur la tension des divers hydrates d’un mème sel, 
qu'il n'y a qu'un seul hydrate de cet acide. Probablement, cet hydrate 
contient volumes égaux de gaz carbonique et de vapeur d’eau, mais c'est 
un point qui n’a pas encore été directement établi. 

» Il est probable également que l'acide carbonique hydraté éprouve un 
phénomène de surfusion, puisque, pour produire facilement sa cristallisa- 
tion, il fant, comme dans les phénomènes observés par M. Gernez, mettre 

ce corps en présence d’une partie de matiere déjà cristallisée. C'est à pro- 
duire cet effet que sert la détente an gaz qa détermine un abaissement local 
de température. 

» Je pobiesuis actuellement ces recherches au laboratoire de l'École Nor- 
male, où j'ai reçu une bienveillante hospitalité, et les conseils éclairés de 

MM. Debray et Gernez. »  - ; 

CHIMIE. — Acide silicomolybdique. Note de M. F. ParmexTIER, 

présentée par M. Debray. 

« Dans une précédente Communication (Comptes rendus, t. XCII, p. 1234), 

j'ai eu l'honneur de présenter à l’Académie les résultats de premières re- 
cherches sur les silicomolybdates. 

» Depuis cette époque, j'ai continué l'étude de ces combinaisons, et J'ai 
pu isoler l'acide, parfaitement cristallisé. 

» J'ai obtenu l'acide silicomolybdique en traitant le silicomolybdate de 
Sous-oxyde de mercure par l'acide chlorhydrique. L’acide mis en liberté 

donne, par évaporation, des cristaux jaunes transparents, remarquables 
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par leur éclat et leur grosseur. Ce sont des cubo-octaëdres. Les angles 

mesurés répondent aux angles calculés. La lumiere polarisée n’a passur 
eux d'action. Ils fondent vers 45° dans leur eau de cristallisation et se dé. 

composent au-dessous de 100°. Ils sont très solubles dans l’eau et les acides 

étendus, et forment avec les bases des sels cristallisables, Les carbonates 
alcalins et l’'ammoniaque en excès les décomposent avec précipitation de 

silice. 

» L’acide silicomolybdique, par sa couleur, sa forme cristalline, lemode 

de préparation dé quelques-unes de ses combinaisons salines (1), présente 
des analogies avec l’acide phosphomolybdique, isolé et étudié autrefois 

par M. Debray. Il importe donc de bien caractériser les analogies et les 

différences des deux acides. | 

» Leur mode de préparation n’est pas le même. L’acide phosphomolyb- 

dique se prépare trés facilement en attaquant par l’eau régale le phospho- 

molybdate d'ammoniaque. L’acide silicomolybdique ne peut être obtenu 

par ce procédé; l’eau régale décompose le silicomolybdate d’ammoniaqie 

et en sépare la silice. Il m'a donc fallu recourir à un autre procédé, pour 

isoler cet acide. De plus, l’acide phosphomolybdique est très stable, et 

peut ètre obtenu cristallisé, sans grandes précautions, par l'évaporation 

de sa dissolution. L’acide silicomolybdique est moins stable. Il serait trop 

long de détailler ici toutes les difficultés que l’on rencontre pour J'obteuir 

cristallisé. ig 

» Les deux acides donnent des précipités dans les sels de thallium, 

de sous-oxyde de mercure, et dans l’azotate d'argent en dissolution o 

centrée. Ils précipitent également les alcaloïdes (morphine, quinine, em- 

chonine, eté.), les ammoniaques composées (aniline, rosaniline, naphty- 

lamine, éthylamines, etc.). 
» Les sels correspondants de lithine et de soude sont solubles. 

» Les oxydes de rubidium et de cœsium sont précipités par Jes deux 

acides. 
» Le phosphomolybdate d’ammoniaque est insoluble. L’'acide silicomo- 

lybdique ne donne de précipité qu’en dissolution concentrée dans les 
sels ammoniacaux. 5 i 

ie Ms nn te a 
(1) Quand on attaque par l'acide azotique les phosphates naturels contenant de la silice, 

et qu’on n'a pas soin d’évaporer à siccité pour rendre la silice insoluble, on obtient, É°P 
cipitant la liqueur par le molybdate acide d’ammoniaque, du phosphomolybdaté 
de silicomolybdate d’ammoniaque, et le dosage de l'acide phosphorique par ce P 
entaché d'erreur. : | 
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» L’acide phosphomolybdique donne, avec la potasse, un composé in- 
soluble. L’acide silicomolybdique, au contraire, ne donne aucun précipité, 
même avec les solutions concentrées des sels de potasse. Ce dernier carac- 
tère différencie le plus nettement les deux acides. 

» Il convient d'insister particulièrement sur l’action de l'acide silico- 
molybdique sur les sels de cæsium et de rubidium. On sait les difficultés 
qu'on éprouve à caractériser, par une réaction chimique, les sels de cœ- 
sium et de rubidium quand ils sont en présence de la potasse, comme cela 
a lieu presque toujours. 

» Les silicomolybdates de cœsium et de rubidium étant peu solubles, 

on peut reconnaitre ces deux corps avec l'acide silicomolybdique, quand 
ils sont mélangés, même en petite quantité, avec les autres bases alcalines. 

De plus, le sel de rubidium étant soluble, quoique faiblement, on peut 
le séparer du sel de cœsium, dont le silicomolybdate paraît totalement in- 
soluble à froid et en présence des acides. 

» Jusqu'ici le réactif le plus sensible du cœsium était le bichlorure 
d'étain, qui forme, avec le chlorure de cæsium, un chlorure double; l'a- 
cide silicomolybdique paraît plus sensible encore. Il transforme, en effet, 
le chlorure double d'étain et de cæsium en silicomolybdate de cæsium. 

» D'après mes premières analyses, faites sur les silicomolybdates, j'ai 
cru devoir, quoique sous toute réserve, leur assigner pour formule la plus 
probable : 

2RO, SiO?, 13MoO® + nAq. 

» Les résultats concordants obtenus par un nouveau procédé de do- 
sage, plus exact, de la silice, appliqué aux sels et à l’acide lui-même, me 
conduisent à adopter pour l'acide silicomolybdique la formule 

SiO?, 12Mo0O* + 26H0, : 

formule qui correspond à l'acide silicotungstique de M. Marignac. » 

CHIMIE, — Sur de nouvelles combinaisons des aldéhydes avec l’iodure 
de phosphonium.Note de M. J. pe Garb, présentée par M. Wurtz. 

« En poursuivant l'étude des nouveaux acétals que j'ai obtenus l'an 
dernier, j'ai été conduit à essayer l’action de l’iodure de phosphonium sur 
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ces corps, espérant réaliser l'équation suivante : 

CH, CH? | 
F7 OC x i a7 |, PH: PH? H0 

C Koenr: T? Pa kibeni T + H°0. 

H H 

» J'ai versé 58° d’acétal propylique sur 10% d’iodure de phosphonium 

bien cristallisé. Il se dégage à froid un peu d'hydrogène phosphoré. la 

réaction devient très vive à bo°, et le dégagement abondant. J'ai chauffé 

finalement jusqu’à 80°; tout l’iodure disparait, et le liquide se sépare en 

deux couches incolores. 2 

» Le liquide de la couche inférieure est insoluble dans l’eau et distille à 

102°. C'est de l’iodure de propyle. sl 
» Le liquide de la couche supérieure n’est pas volatil. Il se décompose 

quand on le chauffe en dégageant de l'hydrogène phosphoré. Ce liquide 

est soluble dans l’eau et dans l’éther. Par l'évaporation spontanée de la 

solution éthérée, j'ai obtenu un liquide huileux qui présente les réactions 

suivantes : Re 

» L'acide nitrique en sépare, à froid, de l’iode. A chaud, l'oxydation est 

énergique. -saand 

» Le nitrate d'argent donne un précipité blanc dans la solution 

aqueuse. Par l'addition d’un peu d’ammoniaque, et en chauffant légè- 

rement, on obtient un miroir métallique. 
» La potasse en solution aqueuse dégage à chaud de l'hydrogène phos- 

phoré, caractérisé par son odeur et sa flamme verte. e 
» Ce liquide renferme donc les éléments de l’aldéhyde et de l'iodure de 

phosphonium. i 

» J'ai été amené ainsi à tenter directement l’action de ce composé sU! 

les aldhéhydes : k: 

» J'ai agité dans un flacon bouché à l’émeri de l’iodure de phosphoma™, 

avec de l’aldéhyde valérique. Le mélange s’échauffe sans dégagement 

gazeux, et se prend bientôt en uņe masse blanche homogene. Cette matiere 

est insoluble dans l’eau, soluble dans l’éther qui l’abandonne sous forme 

de lamelles cristallines blanches. Cette substance, bien essorée, lavée a 

un peu d'éther et essorée de nouveau avec soin, présente les mêmes cara? 

tères que la combinaison signalée plus haut. C'est-à-dire que: i 
» D'acide nitrique met de l’iode en liberté à froid, et l’oxyde vivem! 

à chaud; | 
C2 
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» La potasse en solution aqueuse en dégage à chaud de l'hydrogène 

phosphoré, et l’aldéhyde, mise en liberté, surnage la solution alcaline, 
laquelle renferme de l'iodure de potassium. 

» Ce composé jaunit un peu au bout de quarante-huit heures, Chauffé à 
75°, il redevient blanc en perdant 0,6 pour 100 de son poids. Il fond à 
119° en un liquide transparent, légèrement jaune, qui se concrète en une 
masse demi-fluide. Chauffé plus fort, il se décompose en deux produits : 
un liquide incolore qui monte à la surface, c’est de l’aldéhyde valérique, 
et un liquide sirupeux, coloré en rouge, qui retient tout l’iode et tout 
l'hydrogène phosphoré. 

» L'analyse de la matière blanche lui assigne la composition suivante : 

(C’H'°0)'PH'I. 

Trouvé. Calculé. 

Carbine AIOT PALO 47,8 47,4. 
Hydrogène; Supi 8,8 8,69 

| 24,9 OR Sn Eac 25,09 

» Je me suis assuré que les aldéhydes propionique, salicylique et ben- 
zoïque fournissent directement avec l'iodure de phosphonium des combi- 
naisons du même ordre, dont je me propose de continuer l'étude. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la densité de vapeur du chlorure de pyrosulfurrle. 
Note de M. J. Osmer, présentée par M. Berthelot. 

« 1. Le présent travail a pour but d'étudier la densité de vapeur de 
lun des oxychlorures de soufre, désigné aujourd’hui sous le nom assez 
impropre de chlorure de pyrosulfuryle. 

» H, Rose, qui a découvert ce composé en faisant réagir le chlorure de 
soufre sur l'anhydride sulfurique, lni assignait pour formule SCI*, 5S0* et 
pour densité gazeuse de 4,3 à 4,5 ('). En 1861, M. Rosenstiehl a obtenu 
par l’action de l’acide anhydre sur le chlorure de sodium un produit qui 
parait bien être identique avec la substance obtenue par H. Rose et lui a 
trouvé la densité 3,76 (?). Cette densité répond à la formule 

SOC 107€",5. 

M. Armstrong et M, Schützenberger se sont également occupés de ce 

(+) Pogg. Annalen, 1, h6. 
(°) Comptes rendus, i. LHI, p. 637. 

C. R., 1882, per Semestre, (T. XCIV, N° 8.) 
29 
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composé. M. Lieben ('), à propos du travail de M. Rosenstieh], a fait ob- 
server que la formule S*OCI est incompatible avec le poids atomique 16 
de l'oxygène, et a supposé que le produit devait être décomposé sous 
forme gazeuse en acide anhydre et chlorure de sulfuryle, ce qui pouvait 
expliquer la densité observée; mais il n’a présenté aucune expérience à 
appui de cette hypothèse, ra 

» Il m'a semblé utile de mesurer de nouveau cette densité, et surtoutde 
discuter par l’expérience les résultats obtenus et les dissociations possibles: 
J'ai préparé le chlorure de pyrosulfuryle en grande quantité, en suivant 
exactement les indications de H. Rose. si 

» 2, Les densités ont été prises par deux méthodes : celle de M. Viclor 

Meyer et celle de M. Dumas. J'ai trouvé, par le premier de ces procédés, 
les nombres 3,88, 3,59, 3,99, 3,69, 3,36 : moyenne, 3,70 dans la vapeur 
d’aniline; dans la vapeur de mercure ou même de soufre, les résultats sont 

peu différents (3,72, 3,42, 3,30), quoique évidemment moins exacts, à 
cause de la décomposition commencçante; mais l’appareil de M. Meyer nt 
permet que difficilement de vérifier s’il y a décomposition ou dissociation, 

les produits dont on détermine la densité ne pouvant guère être l'objet 
d'une analyse ultérieure. La méthode de M. Dumas se prête, au contràite, 
aisément à des vérifications de ce genre, SEA 

» Par ce dernier procédé, j'ai obtenu, à la pression ordinaire et à des 
températures comprises entre 160° et 200°, les nombres 

3387 3:72 3,69, 3,70: moyenne, 3,74. 

» On pourrait, ainsi que je l’ai observé plusieurs fois, obtenir des 
nombres plus forts (jusqu’à 4,6), si l’on ne prenait pas toutes les 

cautions indispensables pour éviter toute trace d'humidité, qui entraînera 
la formation d’un peu d’acide sulfurique : cet acide, ne se réduisant pis 
en vapeur aux températures indiquées, augmenterait notablement la pesé 

» Enfin, en opérant sous pression réduite (200° à 300™™ de mercure 
afin d’abaisser la température, j'ai trouvé, vers 170°, les densités 

3,69, 3,75, 3,80, 3,69 : moyenne, 3,73. 

» 3. Il reste à prouver que la vapeur pesée était bien réellement le 

chlorure de pyrosulfuryle gazeux et non dissocié. À 
» J'ai d’abord vérifié par l'analyse l'identité du composé avant et apré 

la mesure des densités, Parmi les ballons, les uns ont été ouverts SU Ci 
solution de potasse : on a ainsi dosé tantôt le chlore, tantôt le soufre, S" 
es na OS 

Ltd 

(1) Répertoire de Chimie pure, t. IV, p. 6i. 
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la totalité de la matière contenue, quel qu'en fùt l’état; dans d’autres 
cas, on a isolé et analysé le liquide seul, afin de-vérifier s’il avait perdu 
quelqu'un de ses composants sous forme gazeuse (O,CI,S0*?). Tel n’est 
point le cas : J'ai trouvé les mêmes nombres, soit avec le produit liquide 
seul, soit âvec le contenu total du ballon. 

» Voici quelques chiffres : 

Prôduit initial 
n Contenu total Partie liquide 

pour 100. calculé. d'un ballon, seule. 

AB Se si 32,5 33,0 33,5 32,4 
Bi ARE GARE AE 29,8 20,7 20,8 30,0 

» Mainténant, le chlorure de pyrosulfuryle a-t-il été dissocié pendant 
l'expérience, par exemple, en acide sulfurique ét en chlorure de sulfuryle, 
qui se seraient recombinés pendant le refroidissement, comme le suppo- 
sait M. Lieben ? Cette explication peut être facilement vérifiée. En effet, 
s'il en est ainsi, l’on doit obtenir le chlorure de pyrosulfuryle en chauf- 
fanit molécules égales de SO? et SOŻCÌ. Or j'ai constaté que cette réaction 
ña point lieu, en tubes scellés, à 250°, les deux corps se retrouvant inal- 
térés à la distillation, et l’on n'obtient point le chlorure de pyrosulfuryle, 
qüe son point d’ébullition plus élevé (141°) permettrait facilement de 
séparer, D'ailleurs il résulte, des recherches thermiques que j'ai récemment 
exposées {'), qu’une semblable réaction directe absorberait de la chaleur, 
ce qui la rend peu vraisemblable. Ainsi la dissociation en SO°CI et SO* 
n'est pas admissible, On ne saurait admettre non plus la recombinaison 
de S0°+S0*+ Cl; d’après mes expériences directes, ces corps ne se 
recombinent pas entre 250° et la témpéräture ordinaire: | 

» On peut supposer encore que la vapeur s’est décomposée de quelques 
autres manières; mais la simplicité de la formule limite le nombre des 
hypothèses. Les seules possibles me semblent ètre les suivantes; 

SCI + 0% S°0"+0"+ S"O*C, . 

S0 + O?+ SOC; SOC + O. 

"2800. | 
» Toute hypothèse de ce genre exige la formation temporaire de l’oxy- 

gène libre et sa recombinaison pendant le refroidissement, soit avec le chlo- 
rure de soufre, sit avec les oxychlorurés $202CI? où $*0°CI én préséhéé 
dé l’acidé Sulfüreux, soit avec le mélange de chlore et d’acide sulfureux. 

('} Comptes rendus, 1. XCIV, p. 82, 
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» Or, j'ai vérifié d’une part que les ballons ouverts sur le meréurene 
renfermaient point d'oxygène libre. D'autre part, j'ai chauffé en tubes 
scellés, à 170° et à 200°, du chlorure de soufre et de l’oxygène dans les 
rapports indiqués; du chlorure de thionyle, de l'acide sulfureux et de 

l'oxygène; du chlorure de sulfuryle, de l'acide sulfureux et de l'oxygène: 
de l'acide sulfureux, du chlore et de l’oxygène : dans tous ces cas l'oxy- 
gène s’est retrouvé en totalité. Il en est de même avec les oxychlorurés 
seuls et l’oxygène. 

» 4, Ce n’est pas que le chlorure de pyrosulfuryle soit indécomposable 
par la chaleur; mais cette décomposition n’a lieu que vers 250° et au-des- 
sus, comme l’a montré H. Rose, et l’on obtient ainsi du chlore, de l'acide 
sulfureux et de l’acide anbydre: S20°CI = SO? + SO? + CI ( '), mais celte 
destruction n’a point les caractères d’un phénomène de dissociation; car 
les produits mis en liberté ne se recombinent point par le refroidissement, 
ainsi que Je lai vérifié expressément. 

» 5. Je crois donc pouvoir conclure de ces résultats que la véritable 
densité gazeuse du chlorure de py rosulfuryle non dissocié, au-dessous de 
200°, est bien égale à 3,72; ce qui donne, pour le poids du litre, 48", 809 : 

soit, pour 22,32, 107,5. La formule doublée $20°CI? = 215%, à la- 
quelle conduit le poids atomique 16 de l'oxygène, ne saurait donc étre 
admise, si l’on n’admet pas en même temps que la molécule gazeuse peut 
occuper 8 volumes de vapeur (°). » | 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la formation d'une aldéhyde-acétone et d'u 
glycol de la série aromatique. Note de M. E. Buncker,; présentée par 
M. Friedel. 

« M. Étard, à la suite de son étude sur le rôle oxydant de l'acide chl torp 
chromique, a posé les conclusions suivantes : 

« Les carbures aromatiques renfermant un ou plusieurs groupes méthyliques poranit 
produit d’addition avec le bichlorure de chromyle, et deux molécules de ce dernier sè fixent 
sur un seul carbone méthylique : les combinaisons dichlorochromiques ainsi formées sor! 
décomposées par l’eau, et, en vertu de leur constitution , le résuitat de la réaction est un 
aldéhyde. : 

EE EEEE HR EE 
(1) Ce mode de décomposition est vérifié par la densité du mélange gazeux ainsi pa 

haute température : j'ai trouvé 2,40 à 290°, après un chauffage très prolongé (une GE 
demie). La décomposition est d’ailleurs assez lente pour ne pas fausser notablement les 
sultats obtenus avec l’appareil Meyer, où l'expérience est presque instantanée. 

(*) Ce travail a été fait au laboratoire de M. Berthelot. 
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» Il m'a paru intéressant de rechercher si, de même que les carbures 
aromatiques, les acétones mixtes contenant un groupe CH”, traitées de la 
même manière, donneraient naissance à des aldéhydes contenant encore le 
groupe CO de l’acétone, par conséquent à des aldéhydes-acétones. 

» J'ai opéré sur la phénylpropylkétone C*H*COC?H*CH?, préparée syn- 
thétiquement, et mon but était, une fois la formation de l’aldéhyde-acé- 
tone réalisée, de l’oxyder, pour obtenir l'acide benzoylpropionique 
C'H*COCH?CH* CO OH, acide acétonique dont j'ai déjà fait la synthèse à 
l'aide de la méthode de MM. Friedel et Crafts (Bulletin de la Société chi- 
mique, t. XXXV, p. 179). 

» L'acétone, en solution dans le chloroforme, a été traitée par une solution 
chloroformique d’acide chlorochromique dont la proportion avait été dé- 
terminée par le calcul : j'ai employé le chloroforme comme dissolvant, 
M. Etard ayant démontré qu’il n'était pas attaqué, surtout à froid, par 
l'acide chlorochromique. 

» Il est absolument indispensable de faire agir l’une sur l’autre des solu- 
tions suffisamment étendues, pour éviter des explosions qui pourraient de- 
venir dangereuses si l’on opérait sur des quantités un peu considérables : 
des solutions au + conviennent très bien et la réaction se fait régulière- 
ment, sans élévation trop forte de la température; il se dépose, au bout de 
peu de temps, une poudre brune dont la composition répond à la for- 
mule C'°H'20, 2CrO?Cl?; c’est un composé organo-chromique, analogue 
à ceux obtenus par M. Etard. Traité par l’eau, il se décompose en donnant 
naissance à une aldéhyde-acétone, en même temps qu’il se forme de l'acide 
chlorhydrique et de l'oxyde de chrome. 

C°H° CO C?H* CH}, 2 CrO?CE + H°0 

= 4 HCl + Cr?0' + C‘H*COC?H‘CHO. 

r ; | Aldéhyde-acétone. 

» Il n’est pas nécessaire de séparer chaque fois le composé chromique 
pour le décomposer par l'eau : il suffit tout simplement de verser dans un 
grand excès d’eau, et par petites portions, le mélange des substances, après 
l'action complète du chlorure de chromyle ; la majeure partie de l’acide 
Chlorhydrique formé dans la réaction reste en solution sous forme de chlo- 
rure de chrome, tandis que l’aldéhyde-acétone se dissout dans l'excès de 
chloroforme ; la couche chloroformique séparée par décantation est évapo- 
ree, et l'aldéhyde est ensuite purifiée par distillation avec de la vapeur d’eau. 

» C'est un liquide légèrement jaunåtre, d’une odeur agréable, d’une sa- 
veur brülante ; il bout vers 235° et se décompose à une température un 
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peu plus élevée; il est facilement soluble dans l'alcool, l’éther, le chloro 

forme, la benzine, et insoluble dans l’eau ; il réduit la solution d’ázotate 
d'argent, mais ne se combine pas aux bisulfites alcalins; l'analyse m'a 
donné les résultats suivants : 

E eg Se DANS otf, 340 
à a RE E EE ON ee 0#",019 
WONSA RREA 1 of", 186 

» En centièmes : 

: Calculé pour 

Trouvé. CH 

Re a 73,71 74,07 
Misiiioss ss ; 6,07 6,17 

MOSS li nu T UC É OUR of ,226 ae 
CONDE Hi. sis RE T. à off, 609 

: Ounvdie 268 HS es: EF ji of’, 122 
» En centièmes: 

Trouvé 

bis Lorss qui: mé it fais: + 78,48 
Horano i RON mois 64 5,99 

` » Au contact de l'air, lé corps s’altère assez rapidement et finit plti 
transformer en acide benzoyle- -propionique. Gëtte transformation së fit 
très facilement aussi à l’aide de oxyde d'argent; les oxydants plus éner- 
giques décomposent le produit; et l’on observe alors la formation dés acilis 
beñzoïque ët propionique. 

ÿ Ce produit, dont la fonction aldéhydique est ainsi suffisamment démôtr 
trée; devait, sous l'influence de l'hydrogène naissant, produiré ge 
diatomique, un glycol à la fois primaire et secondaire 

C'H’ - CHOH - C?H'- CH? OH, 

analogue par conséquent au propylelycol de M. Wurtz. 
» se ah l'aldéhydë-ácétone en solution dans l'alcool étendu d'eau 

FPE dé sodium; selon le procédé de M. Friedel; latéa 
tion terminée, la solution a été évaporée et a laissé un résidu sirupeux 
jaunâtre; qui, débarrassé par des lavages à l’eau bouillante des traces dë 
soude qu'il pouvait contenir, a été purifié par des dissolutions success 
dans l'alcool et dans le chloroforme; j'ai obtenu finalement un liq | 
gérement jaunâtre, très épais, bouillant vers 200° et dont re ni 
donné les résultats suivants: 

mg EVEREST RAR PME EL vi 0,437 
DNS € RU EU 6 0 à vsr, 152 

2 
D Sur: COUT MANN SE); 05',321 
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En centièmes : 

Trouvé. pour C" H“0?, 

f aaaeei 71,89 72:29 
isa din sniper à 8,17 8,43 

» Il se dissout facilement dans l'alcool, l’éther, le chloroforme, la ben- 
zine, le chlorure d’acétyle, à peine dans l’eau bouillante : pour caractéri- 
ser complètement sa fonction d'alcool diatomique, queson mode de forma- 
tion indiquait déjà, j'ai préparé son éther diacétique en le traitant par le 
chlorure d’acétyle. 

» La diacétine ainsi formée est un liquide jaunâtre, sirupeux, qui, dessé: 
ché à l'étuve, peut être obtenu sous la forme de paillettes jaunes : j'ai dosé 
la proportion d’acide acétique qu’il renferme en le ‘chauffant à 150° dans 
un tube scellé, avec une solution titrée de baryte : les résultats de l'analyse 
concordent exactement avec la formule d’une diacétine du glycol : 

C° H*-CH C? H° O?-C? H'-CH° C? H?’ O°. 

En oxydant le glycol à l’aide de l'acide chromique, j'ai reproduit V'aldé- 
hyde-acétone C'° HH O? qui avait servi à le former. L’acide azotique l'at- 
laque vivement, mais les produits de la réaction n'ont pas encore été dé- 
terminés; nul doute pourtant qu'une oxydation convenable ne puisse 
reproduire les deux acides benzhydrilpropionique et benzoylpropionique 
C'H'-CHOH-CH'-COOH et C’ H*-CO-C°H*-CO OH, dont j'ai fait con- 
naître l’existence. i 

» L'étude de çe nouveau glycol n’est pas encore terminée complètement, 
mais dès maintenant on peut prévoir la possibilité de faire subir à d’autres 
acétones mixtes contenant le groupe CH? le traitement qui, avec la phényl- 
propylkétone, m'a donné les résultats que je viens de signaler : on aura 
donc ainsi à sa disposition une méthode facile de formation d’aldéhydes- 
acétones qui, par oxydation, produisent des acides acétoniques, et par hy- 
drogénation donneront naissance à des glycols à la fois primaires et secon- 

aD 

CHIMIE ORGANIQUE., — Recherches sur la pilocarpine, Note de M. Cuasrane, 
présentée par M. Chatin. 

« La pilocarpine a déjà été l'objet d'un certain nombre de recherches; 
et comme il y a quelque intérêt à rapprochercelles-ci des résultats auxquels 
nous sommes arrivé, nous croyons devoir les rappeler en quelques mots. 

» En distillant la pilocarpine en présence d’hydrate alcalin, M. Poehl a 
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constaté la formation d’un alcali présentant les propriétés chimiques et 
optiques de la conicine. M. Kingzett a obtenu, par l’action de la potasse, de 
la triméthylamine; enfin MM. Meyer et Harnach ont eu la même base, 
mais aucune trace d’alcali semblable à celui qu'avait indiqué M. Poehl. la 
pilocarpine brute leur a cependant fourni, vers 160°, une base fort an 
logue à la conicine ; ils en attribuent la formation non à la pilocarpine, mai 
à un produit qui l'accompagnait, peut-être à la jaborine. 

» Nous avons traité par la potasse fondante de la pilocarpine pure. Il 
se forme un produit volatil qui ramène au bleu le papier rougi de tour: 
nesol et qui, reçu dans une solution légèrement acide de chlorure de pla 
tine, y donne un précipité. L'analyse indique qu’il y a formation de chloro: 
platinate de méthylamine. Le chloroplatinate de méthylamine devant 
contenir 41,80 pour 100 de platine, le précipité obtenu contenait 42,50 
pour 100. | 10008 

» Il n’y à point eu formation de base volatile présentant les caractères 
de la conicine. 

» Après refroidissement, la potasse fut additionnée d’acide sulfurique en 
léger excès : il se dégage alors de l’acide carbonique. On retire ensuite par 
distillation de l’acide butyrique mélangé d’un peu d’acide acétique; lè 
premier formé vraisemblablement par destruction du produit analogue à 
la conine; la petite quantité du second résultant aussi bien de l'action 
oxydante exercée par la potasse pendant la fusion que de l’action exerc® 
par l’acide sulfurique sur l'acide butyrique pendant la distillation. Enui 
mot, sous l'influence de la potasse fondante, employée en grand excès, l 
pilocarpine se dédouble en : méthylamine, acide carbonique, acide butj- 
rique et traces d’acide acétique. ai » L’équation suivante rend compte de ce dédoublement : 

CH°Az° 0° + 10HO = C0! + 2(C'H°O*) + (CH A7) + O 
Pilocarpine. Eau. : 

» Il convient d'ajouter, pour être complet, qu’il se forme parfois ut? 
petite quantité de produits pyridiques. Ces dernières bases sont plus f r 
à obtenir en traitant d’abord la pilocarpine par l'acide nitrique fuman 
Le prodvit résultant de cette attaque, distillé en présence de e 
de chaux, donne de la méthylamine ; en présence d’une quantité dech? 
moindre, de la diméthylamine et, enfin, en présence de très peu de E 

une base pyridique que nous espérons pouvoir étudier bientôt. » 
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HISTOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur les relations du système vaso-moteur du 
bulbe avec celui de la moelle épinière chez l'homme, et sur les altérations de 
ces deux systèmes dans le cours du tabes sensitif. Note de M. A. Pierrer, 
présentée par M. Vulpian. 

« L'etude des maladies des centres nerveux comprend la solution de 
trois problèmes principaux, et implique l'examen et l'explication des 
phénomenes morbides engendrés par les altérations anatomiques et fonc- 
tionnelles des trois grands systèmes : moteur, sensitif et vaso-moteur. 

» Dans le cours de mes travaux sur inflammation chronique du système 
sensitif, tabes sensitif, sclérose médullaire postérieure, ataxie locomotrice vro- 
gressive, j'ai été amené à rechercher la cause de symptômes que j'avais 
observés dans cette affection, et dont quelques-uns sont bien connus, 
tandis que d’autres sont à peine indiqués par les auteurs. Ce sont, par 
exemple, les crises douloureuses gastriques, œsophagiennes, laryngées, la 
gastrorrhée, les crises de diarrhée, les troubles sécrétoires où vaso-moteurs 
observés sur le tégument, sous forme de sueurs locales ou de zones de 
constriction ou de dilatations vasculaires plus ou moins étendues et quel- 
quefois dimidiées. | 

» Tous ces phénomènes et d’autres encore ne peuvent être imputés qu’à 
un trouble fonctionnel des nerfs mixtes, glosso-pharyngien, pneumo-spi- 
nal et du grand sympathique. Or, ces différents nerfs constituent dans les 
centres nerveux, moelle, bulbe et protubérance, un système anatomique 
intermédiaire avec zones motrices et sensitives. 

» Ce système fournit, au niveau de l’origine apparente des nerfs auditifs 
et faciaux, un nert vaso-moteur, le nerf de Wrisberg, émanation directe 
de ce faisceau mixte ascendant, connu sous le nom de’ faisceau solitaire de 
Stilling, colonne grêle (slender column de Clarke). ais 

» Cet intéressant faisceau de fibres, au-dessous du point d’émergence d 
nerf de Wrisberg, fournit des rameaux vaso-moteurs au glosso-pharyngien, 
plus bas an groupe du pneumo-spinal, sans cesser de se maintenir en rap- 
port soit avec les ganglions moteurs vrais, soit avec les ganglions sensitifs. 
- À ce niveau, tons les anatomistes perdaient de vue la colonne grêle et 

lui assignaient souvent les trajets les plus fantaisistes (Clarke, Meynert). 
J ai réussi à démontrer, au moyen de coupes longitudinales du bulbe 
faites à l’état pathologique et normal, que cette colonne, en grande Parle vaso-motrice, s’incurve au niveau de l'entrecroisement des pyra- 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N°5.) : 30 
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mides, et, décrivant une courbe à convexité externe, se place aux côtés du 

spinal inférieur, puis reprend dans la moelle une situation analogue à celle 

qu'elle occupait dans le bulbe, c’est-à-dire intermédiaire, avec zones mo 

trices et sensitives. 

» Dans cette position, elle s’adjoint aux fibres ascendantes qui occupent 
le cervix cornu-posterioris et la partie profonde des cordons latéraux, région 

éminemment mixte, qui renferme des tubes nerveux sensitifs, moteurs et 
vaso-moteurs. Ces derniers émanent visiblement de la chaîne d’amas ga- 
glionnaires qui occupe langle externe de la corne antérieure, porte le 
nom de tractus intermedio-lateralis, et passe avec raison pour repré ; 
origines intra-spinales du grand sympathique. a 

» Dans le cours du tabes sensitif, cette région, qui renferme non aia 
nerfs mixtes, mais des faisceaux mixtes de nerfs, est très fréquemment in- 
téressée. Alors apparaît toute une série de phénomènes sensitivo=as0: 

moteurs, qui viennent omging la marche et obscurcir le dispose 

la maladie, 
» J'ai pu m'assurer de ces int plusieurs fois, et démontrer. que 

c’est toujours à la sclérose secondaire ou primitive de ce système bulbo- 
spinal, satellite des nerfs réputés mixtes, que l’on doit attribuer l'apparition 
de tous les symptômes qui, de près ou de loin , impliquent un trouble cir- 
culatoire ou une altération de la sensibilité des organes PR i 

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur la formation des grains niellés du blé, 

Note de M. Er. PriLciEux, présentée par M. Duchartre. fi Jai 

« On sait depuis longtemps que la maladie des blés, connue sous Jenom 
de nielle, est due à des anguillules microscopiques qui vont se loger : dans 
les épis naissants et y font naître, au lieu de grains, de petits corps noit 
et durs que l’on appelle des grains niellés, à l’intérieur desquels on trouve 

des milliers de ces petits vers. Les mœurs des anguillules du blé sont 
connues depuis la publication du beau Mémoire de Francis Bauer; mais Ï 
reste beaucoup d’obscurité en ce qui touche la nature des grim pili 
leur mode de formation. 

» Suivant M. Davaine, les anguillules s’introduisent dans A is 
des fleurs naissantes « lorsque les paléoles, les étamines et l’ovaire nes : 
» point encore distincts les uns des autres et que tous ces rudiments © a 
» ganes sont constitués par des cellules naissan tes , très molles, pulpeus® 
» et qui se laissent facilement ņ pénétrer par les anguillules. A Ja suite 
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» la pénétration des helminthes dans le parenchyme de la fleur rndimen- 
» taire, il y a production d’une excroissance, au centre de laquelle se trou- 
» vent les vers. » 

» Une opinion tout autre a été exprimée par Al. Braun et soutenue plus 
récemment par M. Haberlandt, qui a fait du développement des grains 
niellés du blé le sujet d'une étude particulière. D'après ces savants obser- 
vateurs, les anguillules ne pénètrent pas dans le tissu de la fleur, comme le 
pense M. Davaine, mais s’introduisent dans la cavité du pistil. M. Haber- 
landt est très affirmatif sur ce point; il assure que « l'entrée des petits 
» vers peut être suivie à travers le tissu délicat qui entoure le canal stigma- 
» tique. » Ces deux opinions sont en contradiction absolne. 

» Ayant reçu de Normandie des échantillons de blé niellé, j'ai saisi avec 
empressement cette occasion de suivre, dès la première origine, la forma- 
lion des grains niellés, et j'enai fait semer, mélangés avec des grains sains, 
dans le jardin d'expériences du laboratoire de Botanique de l'Institut na- 
tional agronomique. Les grains sains levèrent très bien et furent infectés. 
Au printemps, au moment du tallage, toutes les pousses présentérent dans 
leur végétation des altérations maladives très caractéristiques. Dans la pre- 
mière quinzaine de mai, les plantes paraissaient vigoureuses; elles avaient 
beaucoup tallé; mais les pousses développées étaient extraordinairement 
Courtes et épaisses, et offraient un aspect insojite. Vers le 15 mai, l’allon- 
gement de la tige naissante et des feuilles paraissait si complètement arrêté 
que je commençais à redouter que les plantes ne pussent pas continuer à pous- 
ser. À ce moment, l'épi n'avait pas plus de o™,o01 de long; les épillets nais- 
sants n'y étaient représentés que par des mamelons alternant sur les deux 
côtés de l'axe. Autour de ce rudiment d’épi, et surtout entre les gaines em- 
boîtées des très jeunes feuilles, se voyaient des milliers d’anguillules vi- 
vantes. Ce n'est qu’à partir du 1°" juin que les pailles commencèrent à 
pousser rapidement et que la végétation parut reprendre son cours normal, 
Ce retour à la santé des feuilles et des tiges correspondait à un commence- 
ment d’altération de l'épi. 

» Toutes les anguillules, abandonnant les gaînes des feuilles, venaient 
se réunir à sa surface et cherchaient à s'insinuer entre les parties nais- 
santes des fleurs qui commençaient à se former sur les jeunes épillets. 
Elles s'amassaient autour du petit épi, long alors de 4" à 5mm en si 
grand nombre qu'elles y formaient une sorte de dépôt feutré qui voilait 
le contour des épillets; on n’en trouvait plus aucune entre les gaines des 
feuilles. A ce moment, les fleurs commençaient seulement à s'organiser. 
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Dans les échantillons les plus développés, les glumelles étaient bien visi- 

bles, et, de plus, sur certaines fleurs, on distinguait trois mamelons indi- 

quant la première apparition des étamines. C'est alors que les anguillules, 

se glissant sous la glumelle inférieure, engagent leur tête jusqu’au fond de 

la jeune fleur, au wilieu des trois mamelons staminaux. Là, il se produit, 

sous leur action irritante, une hypertrophie des parties déjà formées dela 

fleur, en dedans des glumelles. Les trois mamelons staminaux se déve: 

loppent extraordinairement en largeur et en hauteur, se confondant par 

les côtés de façon à former une sorte de tube irrégulier, court et charnu, 

à bords mamelonnés, épais et un peu recourbés en dedans, où lon dis 

tingue ordinairement, plus ou moins nettement, trois masses saillantes. 

Le fond de la fleur, entre les trois rudiments d’étamine hypertrophiés et 

coalescents, est aussi le siège d'une multiplication extraordinaire des cel- 

lules; il se gonfle en formant des saillies à l’intérieur du manchon charnu 

qui entoure la tête et la partie antérieure du corps des anguillules, mais 

n'est pas encore assez développé pour loger les vers tout entiers. Bientôt 

cependant cette sorte de tube charnu grandit et surtout se dilate assez pour 

que les anguillules puissent se pelotonner à son intérieur; il se referme 

alors au-dessus des petits vers et les emprisonne, C’est le grain niellé dans 

jequel les anguillules, entrées à l’état de larves, se transforment en ani- 

maux sexués et se multiplient. » ei 
rS 

MINÉRALOGIE. — Essai de reproduction de la wollastonite et de la méionile. 

Note de M. L. Bovurcrors, présentée par M. Fouqué. | 

t Le travail que j'ai l'honneur de soumettre à à l’Académie a our bu 

la Rae kaks artificielle de deux minéraux naturels, la wollastonite el 

la méionite. La méthode employée a été la voie ignée : les éléments dés 

minéraux en question ont été fondus à haute température et soumis í ensuite 

à un recuit prolongé, ¿ à une température un peu inférieure à celle de leur 

fusion. 

~ » Le mélange, ayant la composition de la wollastonite (C Ca0, sio’)! 
fourni un culot cristallin composé de prismes enchevétrés, longs de pl 
de 1%®, Ces cristaux sont attaquables aux acides comme Ja 
naturelle. Ils appartiennent également au système monoclinique; prés 
tent la même macle et les mêmes extinctions en lumière parallele entre À 3 

nicols croisés. En lumiere convergente, ils offrent le caractère des ee 

a deux axes; ils sont positifs comme la wollastonite; mais ils se dist! 

wollastonit® 
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guent de ce minéral en ce qne leurs axes optiques sont très rapprochés, 
tandis que, dans la wollastonite, l écartement des axes est de 70° environ. 

» Le mélange, offrant la composition de la méionite 

(5CaO,NaO,4A1 0, 9$i0?) 

a donné aussi un agrégat de cristaux. Ce sont des prismes longs d'environ 
o™, 5, attaquables aisément aux acides avec formation de gelée. 

» Ils appartiennent au système quadratique, comme la méionite natu- 
relle; entre les nicols croisés, ile présentent les mêmes propriétés, soit en 
lumière parallele, soit en lumière convergente, avec cette seule différence 
qu'ils sont positifs, tandis que le minéral naturel est négatif. ; 

» La différence entre ces cristaux artificiels, obtenus par fusion ignée, 
et leurs similaires naturels tient évidemment à ce que les conditions de 
formation ne sont pas les mêmes dans les deux cas; en effet, dans les vol- 
cans, la wollastonite et la méionite paraissent formées par sublimation 
de leurs éléments et non par fusion. » 

MÉTÉOROLOGIE. — Sur un anémomètre multiplicateur applicable à la mesure 
de la vitesse du vent dans les galeries de mines, aux observations météorolo- 
giques et à la détermination de la vitesse des cours d’eau. Note de M. Eve. 
Bourpoy, présentée par M. Hervé Mangon. 

“ Au cours d'expériences variées sur les tubes convergents-divergents, 
désignés généralement sous le nom de tubes de Venturi, j'ai reconnu la 
possibilité d'augmenter dans ‘une proportion considérable la puissance 
accélératrice que possède cette forme particulière d’ajutage, appliqué à 
l'écoulement de l'air où d’un liquide. L'appareil avec lequel j'obtiens 
cette puissance accélératrice d’un courant liquide ou gazeux est fort 
Simple, et sa construction est des plus faciles. 

» Dans un premier tube, établi suivant les proportions déterminées 

Fig. 1. 

Par Venturi, j'en fixe un deuxième (fig. s), concentriquement au premier, 
mais de dimensions assez réduites pour qu'il n’occupe que la partie cen- 
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trale de la petite section du tube qui l'enveloppe. Pour une raison que 

j'expliquerai plus Join, je place l'extrémité divergente du tube intérieur 

exactement au point où les sommets tronqués des cônes du grand tube 

viennent se réunir. 

» Si l'instrument doit être appliqué à mesurer de tres petites vitesses, 

je fixe (fig. 2) un troisième tube, encore plus petit, dans l'intérieur du 

deuxième, en observant les conditions indiquées à l'égard des deux pré- 
cédents. | 

» Enfin, pour que l'instrument ainsi constitué puisse être employé pour 
mesurer la vitesse des courants liquides ou gazeux, je réunis par leurs 

petites bases, dans un manchon creux, les extrémités tronquées des deux 

cônes qui forment le dernier tube de l'appareil. Ces deux extrémités 

doivent laisser entre elles un petit intervalle libre pour établir. une com- 

munication avec l'intérieur du manchon et, par suite, avec un manomelre 

à eau, sur lequel on lit, non pas directement, comme avec le tube de Pitot, 

mais par différence, la vitessé du courant qu’on se propose de mesurer: 

» Mode de fonctionnement de l’anémomètre-multiplicateur. — Pour bien 

fixer les idées sur le phénomène physique que cet appareil a pour put de 

Fig. 3. 

mettre en évidence, il convient de considérer d’abord ce qui se p? 
+ r . á f 10 

qu on experimente avec un seul tube disposé comme l'indique le dess! 

DS nd ee 2 sse lof” 

à gl et à hi nt 

mena que anses 
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(fig. 3). Si par le jeu d'un ventilateur, ou par tout autre moyen analogue, on 
y insuffle de l'air et qu’on observe la hauteur des colonnes d’eau des deux 
manomètres appliqués, l’un à l'orifice d'entrée du tube biconique, l’autre 
à sa petite section, on constatera que, la colonne d’eau soulevée par la 

pression due à l’action du ventilateur étant 1, celle indiquée par le 

deuxième manometre sera 6; mais, à l'inverse du premier manomètre, ce 

dernier marque une pression négative, due à l'accélération de la vitesse du 
courant lancé dans le tube par le ventilateur (+). 

» Cette action pneumatique des tubes convergents-divergents se mani- 
feste à son plus haut degré juste au point de jonction des deux cônes qui 
forment le tube; or, si l’on fixe à la suite l’un de l’autre un deuxième et, 
au bésoin, un troisième tube de même forme, mais de dimensions décrois- 
santes, ils auront pour effet d'augmenter à chaque échelon le degré de 
vide et par suite la vitesse d'écoulement produite par le premier tube. 

» Ce fait singulier s'explique facilement, si l'on considère que, chacun 
des tubes successifs ayant son orifice de sortie placé au centre de la petite 
section du tube qui le précède, l’écoulement de l'air se fait dans chacun 
d'eux, non seulement par l’action propulsive dont le courant tout entier 

est animé, mais plus encore par l'influence de la pression atmosphérique 
qui pèse de tout son poids sur l’orifice d’entrée, tandis que l’orifice de sortie 
débouche dans un milieu où l'air est de plus en plus raréfié. 

» Les résultats d'expériences sur un anémomètre à deux tubes donnent 
en moyenne pour l’écart entre la hauteur de la colonne d’eau soulevée par 
la pression directe du courant et la hauteur due à l'accélération produite 
par les actions successives des deux tubes, le rapport :: 1:20, ce qui 
donne pour les vitesses le rapport 1 à 4,5. En employant un anémomètre à 
trois tubes, l'écart est beaucoup r considérable, il est :: 1 : 80 pour 

les hauteurs de colonnes d’eau, et :: 1 : 8,7 pour les vitesses. 
» Dans une expérience où = sn mesurée à la bouche de sortie du 

ventilateur était de 3° d’eau, le vide, au troisième tube de l’anémometre, 

tenait en équilibre une colonne d’eau de 2%,70 de hauteur, soit quatre- 

(*) Le rapport 1 : 6 qu’on observe lorsqu'on expérimente sur un tube dont l’intérieur 

est entièrement libre, s'abaisse à 1 : 4 dans l'application à l’anémomètre multiplicateur, La 
cause en est facile à comprendre. 

Les tubes de diamètres décroissants, placés à la suite du premier, forment obstacle au 

Passage du courant, et par suite ralentissent sa vitesse d'écoulement dans une certaine me- 

sure, d'où résulte une diminution proportionnelle dans le degré de vide peard a chaque 
échelon de Panémomètre, 
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vingt-dix fois celle dne à la vitesse du courant à son entrée dans le premier 

tube de l’anémometre. 

» Les avantages qui sont propres à ce système d’anémometre sont les 
suivants : 

» Il ne comporte, dans sa construction, ni mécanisme délicat, ni pièce 

mobile dont le jeu soit influencé par le défaut de soins apportés à son en- 

tretien. 

» Il est facile à transporter et peut être installé à peu de frais dans les 
galeries de mines. 

» Combiné avec un appareil enregistreur, il fournit un moyen sür de 
contrôle du fonctionnement des appareils employés pour la ventilation. 

» Il peut, par des moyens très simples, mettre en jeu des sonneries où 
autres appareils avertisseurs, pour tenir en éveil l'attention des ouvriers 

chargés du service de |’ aérage. 

» La propriété qu’il possède, d'amplifier considérablement l'échelle in- 
dicatrice des variations de la vitesse, permet d'obtenir par son emploi we 

grande exactitude dans les résultats q’ expériences. 

Vitesses du vent et dépression observée à chacun des trois tubes. 
Pression 

en millimètres d’eau 
Vitess 

contre 

du vent en mètres un tube ou vent Dépression en millimètres d’eau 
par seconde ys . au premier au deuxième au troisième 
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» On voit, d’après les nombres portés sur ce Tableau, que la proportion- 

nalité entre les hauteurs de colonnes d’eau augmente à mesure que la vi- 

tesse du courant s'accélère. Cette augmentation d'effet utile paraît devoir 

être attribuée à l’action croissante qu'exerce la vitesse dans les appareils où 

les gaz et les liquides s’entrainent l’un par l’autre sous l'influence du con- 

tact latéral. » 

MÉTÉOROLOGIE. — Sur quelques phénomènes atmosphériques observés pendant 

la dernière période de hautes pressions. Lettre de M. J. Visor à M. le Se- 

crétaire perpétuel. 

« Le fait de l'inversion des températures avec l'altitude, pendant la 
durée des hautes pressions barométriques qui viennent d’avoir lieu, est 
confirmé par une lettre que je reçois de M. le général de Nansouty. Cette 
lettre établit que, au sommet du Pic du Midi, la plus basse température a 
été — 5°, En plein air et sous l’action du soleil qui, du 8 au 20 janvier 

inclus, a brillé dans un ciel d’une pureté exceptionnelle, le général a noté 

jusqu’à + 24° et + 26°, 4. 
» Cette pureté du ciel, à l'altitude du Pic, est extraordinaire. Des 

le 1* janvier de cette année, le courageux observateur distinguait nette- 
ment la lumière zodiacale. On ne l’a probablement jamais vue dans nos 
climats à une date aussi voisine du solstice d'hiver. Ce phénomème a 
peut-être aussi, cette année, un plus grand éclat que d'ordinaire; car un 
autre de nos correspondants, M. Imbert, dans la Haute-Vienne, nous le 

dessine à la date du 19 janvier. M. Marroncle (Lot) nous le signale aussi. 
3 Mais il y a plus : le 20 janvier, à 6" 30" du soir, le général et ses deux 

aides voyaient nettement la lumière cendrée et le mince croissant de la 

Lune, âgée de 25h 46%, Nous croyons que jamais on n’a constaté la réap- 
Parition de la Lune après un temps aussi court. » 

MÉTÉOROLOGIE. — Observations faites en aérostat, sur la nuée opaque qui a 

Couvert pendant plusieurs joursila région environnant Paris.Letire de M. W. 
DE Foxvreze à M. le Secrétaire perpétuel. 

T Ayant cru m’apercevoir, dans la dernière séance, que l’Académie se 

préoccupait de la constitution de la nuée opaque qui a séjourné si long- 
m au-dessus de Paris, j'ai pensé qu’il y aurait quelque intérêt à tra- 
Yerser celle couche dans toute sa hauteur. C’est ce que j'ai eu la satisfaction 

C. R., 1582, je Semestre, (T. XCIV, N° 6.) + 
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de faire, le mercredi suivant, dans un aérostat de 650", que dirigeait 

M. Brissonnet fils. 
» Nous avons reconnu que cette nuée étrange avait à peine 300®.d’é- 

paisseur, car elle commençait à nous cacher complètement la vue de la 

terre à 270" d'altitude, et, avant d'atteindre 600", nous voyions le soleil 

éblouissant, brillant au milieu d’un ciel bleu clair. En parcourant cette 

nuée à deux reprises différentes, d’abord pour nous élever à sa partie su- 

périeure et ensuite pour regagner la terre, nous n'avons rencontré aucun 

cristal ni de neige ni de givre, dont les dimensions fussent suffisantes pour 

qu’il půt être discerné individuellement; mais, ayant côtoyé pendant 12 

la surface supérieure de la nuée, dans laquelle trempait notre guide-rope, 
nous nous sommes aperçus que cette corde avait ramassé du givre dans 
toute sa longueur immergée. 

» La température de la nuée était de 5° au-dessous de zéro. La couche 
d’air ensoleillé qui la surmontait avait une température de — 2° à —3%. 
Elle était parsemée de fissures profondes, paraissant noires par effet de 
contraste, et indiquant probablement que la dislocation ne devait point 
tarder : du reste, elle a eu lieu le lendemain. 

» Je pense que cette nuée est du genre de celles que le capitaine Scoresby 
décrit dans son Tableau des régions polaires, et qu’il désigne sous le nom de 
Jrost-rime, qu’Arago traduit dans le Volume XX de ses OEuvres par le mot 
de fumée gelée. Ge genre de nuée opaque ne contient pas de ueige ou de 
givre, mais seulement des poussières impalpables, qui s'agglutinent et 

s’amassent contre les objets où le vent les entasse. » | 

GÉOGRAPHIE, — Carte du relief de la France, à l'échelle de yrit roi: 
par M. Eve. Guiremis, présentée par M. Yvon Villarceau. 

« Ce travail est une réduction, par la photogravure, d’une Carte at 

sotho Qui a figuré à l'Exposition universelle de 1878. En voici la raison 
et l’objet. 

» Jusqu’à ces dernières années, presque généralement, dans l'exécution 

des Cartes géographiques, le relief du sol était obtenu plutôt de pom 
ment qu’en s'appuyant sur des règles précises et des documents certains. 
Depuis les levés exécutés par les États, et les publications qui en ont pe 
faites, on a cherché à employer, dans ces sortes de travaux, des méth | 

permettant de donner une représentation aussi vraie que possible du rê 
du terrain. Ce travail est un essai dans ce genre, s'appliquant à la Franc? 
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» Pour cette représentation, le sol est supposé réduit au solide formé 

par la superposition d’un ensemble de gradins équidistants, ayant pour 

bases les courbes de nivellement espacées de 100" en 100" : c’est le dessin 

de ce relief, éclairé obliquement, qui constitue la Carte du relief de la 

France que j'ai l'honneur de présenter à l’Académie. La réduction à une 

aussi petite échelle ne permet pas, dans les points où elles sont rapprochées, 

de distinguer les courbes de nivellement, mais le travail en entier a été 

obtenu à l’aide de ces courbes, et c’est ce qui en constitue, s’il est permis 
de le dire, l'originalité et l’intérêt. 

» Depuis longtemps on construit des plan-reliefs solide; de diverses 
contrées ; mais, pour la représentation de pays assez étendus, tels que la 

France, on est obligé d’exagérer prodigieusement les hauteurs des gradins, 
ce qui peut laisser, dans l’esprit, une idée assez fausse de la réalité des 

choses. Par le mode suivi dans l’exécution de notre Carte, cette exagération 
assez facheuse a été évitée. » 

M"° Mexox demande louverture d'un pli cacheté, déposé par elle le 

19 septembre 1881, et contenant l’exposé d’une « Méthode de coupe et 
d'assemblage des vêtements ». 

Ce pli est ouvert en séance par M. le Président. 

M. G. Dewarque, à propos des recherches de M. Dareste sur le dévelop- 
pement de végétations cryptogamiques à l'extérieur et à l'intérieur des œufs 
de poule, rappelle les études publiées en 1852 par M. Spring, sur les 

champignons qui se développent dans ces œufs (‘). 
M. le Secrétaire perpétuel fait remarquer, à cette occasion, que les études 

de M. Spring sont encore présentes au souvenir des physiologistes; mais 
on sait aussi que, à l’époque dont il s’agit, toutes les précautions n’ont pas 
été prises pour éliminer, dans les cultures artificielles auxquelles on a sou- 

mis ces organismes, l'influence des germes qui pou vaient être introduits par 
les milieux de culture ou par Pair lui-même 

M. Garzanno-Basranr adresse, de Barcelone, une étude sur les diamants 
et diverses autres pierres précieuses. 

La séance est levée à 4 heures trois quarts. D. 
-e 

(*) Bulletin de l’Académie royale de Belgique, t. XIX, 1"™° Partie, p. 555; avril 1852. 
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SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DU LUNDI 6 FÉVRIER 1882 

PRÉSIDÉE PAR M. AD. WURTZ. 

? 

M. A». Wurtz, Président de l’Académie pour l’année 1881, prononce 
l’allocution suivante : ; 

« MESSIEURS, 

» La séance où l’Académie distribue ses couronnes doit consacrer aussi 
le souvenir des membres qu’elle a perdus. M. le Secrétaire perpétuel vous 
retracera tout à l'heure la vie et les travaux d’un mort illustre dont la 
gloire a subi l'épreuve du temps. C’est le devoir du Président de vous rap- 
peler les deuils dont nous sortons à peine. Pendant l’année qui vient de 
s'écouler, la mort n’a pas été clémente à notre Compagnie. Elle nous a ravi 
coup sur coup Delesse, H. Sainte-Claire Deville, Bouillaud, et tout der- 
nièrement un de nos vétérans, Bussy. 

» Delesse n’a fait que passer parmi nous, en nous laissant toutefois, 
avec le souvenir d’un commerce agréable et sûr, l'exemple d’une activité 
soutenue pendant quarante ans, et d’une carrière publique honorablement 
parcourue. Dans ses nombreux travaux de Minéralogie et de Géologie, et 
Particulièrement dans ses recherches sur la constitution chimique des ro- 
ches, il a apporté le discernement qui met au jour les faits et les détails, et 
l'exactitude qui les met en valeur. 
, Comme lui, Henri Sainte-Claire Deville est entré dans son repos au 

seuil mème de la vieillesse. Néà Saint-Thomas, il était venu en France dans 
“a première jeunesse, et, après avoir franchi avec bonheur les premières 
difficultés et les étapes intermédiaires de la Science et de la vie, il s’était 

C. R., 1882, je Semestre. (T, XCIV, N° 6.) 32 
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élevé au premier rang. Par le talent et la persévérance, il était de forte 

race, et rien ne trahissait en lui son origine lointaine, si ce n’est peut-être 

la chaleur de ses affections et je ne sais quel laisser-aller charmant dans 
abord, la conversation et le caractere. 

» Son premier travail a eu pour objet un carbure d’hydrogène, qu'il a 
découvert dans le baume de Tolu, et pouvait faire présager que le jeune 
auteur se vouerait avec succès au culte de la Chimie organique ; mais, au 

moment même où cette science prenait son essor, Deviile s’est détourné 
de la voie qu'il avait suivie d’abord, et est devenu, parmi nous, le maître de 

la Chimie minérale. Qui ne se souvient de la sensation qu’ont excitée ses 
travaux sur l'aluminium, sur le bore, sur le silicium, sur les métaux du 
platine? Ses premières expériences sur ce mode particulier de décomposi- 
tion qu'il a nommé dissociation ont été accueillies avec un sentiment qui 
tenait plus de l'étonnement que de l’admiration. Et pourtant il s'agissait 
d’une découverte de premier ordre qui laissera dans la Science une trace 
profonde, maïs dont la haute portée a échappé d’abord à des personnes 
fort compétentes et, dans une certaine mesure, à l’auteur lui-même. Henri 
Sainte-Claire Deville avait devancé son temps, et avait procédé par une 
sorte d’intuition qui est le don et la marque d’un esprit supérieur. De fait, 
il a attaché son nom à une conception impérissable, 

» Ce privilège pent être revendiqué pareillement pour la mémoire de 
Bouillaud. Entrainé de bonne heure dans le grand mouvement pro: 
Yoqué par les travaux de Laennec, il a eu Ja fortune de consolider par des 
faits nouveaux el importants cette doctrine du maître : qu’à la plupart des 
maladies correspondent des lésions déterminées des organes ou du sang: 
M, Bouillaud a reconnu le premier que l’aphasie, c’est-à-dire le trouble 
plus ou moins profond de la parole, symptôme grave de certaines maladies 
du cerveau, a pour cause une lésion résidant dans les lobes antérieurs de 
cet organe. Dans un autre ordre d'idées, il a aperçu les relations q0! 
existent entre les affections organiques du cœur et le rhumatisme articu- 
laire aigu, Ce sont là de véritables découvertes qui ont illustré le nom de 
Bouillaud à une époque déjà lointaine, mais qui conservent encore au- 
jourd hui toute leur valeur. Le pays et notre Compagnie regrettent en 

ds un des médecins contemporains les plus éminents, par la science, p?" 
l'élévation de l'esprit et du Caractère. 

api Les confrères que nous avons perdus avaient payé Jeur dette, laissan! 
ss asr avec de nobles exemples, le triste devoir de serr?" je 

55 ans la Science, toujours jeune, comme dans la vie, les rangs 
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reforment sans cesse, J’en ai pour preuve l’activité féconde qu'ont déployée 
dans tous les domaines du savoir tant d'hommes voués au travail, et dont 
quelques-uns ont obtenu, dans cette lutte contre l'inconnu, des résultats 
dignes d’être proclamés par l’Académie, 

» L'année qui vient de s'écouler a été marquée, en effet, par un événe- 
ment scientifique auquel se rattachent des Communications importantes 
faites dans nos séances et des récompenses décernées par nos Commissions 
de prix. Je veux parler de l'Exposition d’Électricité et du Congrès des élec- 
triciens. Le mot est nouveau, comme la profession, et l’on a vu rarement 
un mouvement scientifique appeler un tel concours de travailleurs et créer, 
en peu de temps, des intérêts si considérables. Quoi de plus étonnant, en 
effet, que les applications multiples de cet agent mystérieux, tour à tour 
employé à faire jaillir la lumière, à produire la chaleur, à provoquer des 
actions chimiques, à revêtir des objets divers de couches métalliques com- 
pactes et brillantes, à transmettre à distance la force, et avec elle non seu- 
lement des signaux et des messages écrits, mais les sons de la musique et 
jusqu’à la parole humaine! 

» Grâce à l'importance de ces résultats, la science de l’Électricité a enfanté 
un art pratique, où l'ingénieur met en œuvre et en valeur les enseigne- 
ments de la théorie et où la force nouvelle dont ilvarie les effets à son gré 
est mesurée, transmise, transformée et débitée, comme on ferait, à peu de chose près, d'une denrée. Et c’est un fait digne de remarqué que cette force, dont la nature est profondément cachée, soit susceptible de mesures exactes, propres non seulement à exprimer toutes les conditions d’une expérience scientifique, mais encore à fournir une base certaine aux éva: luations que l’industrie réclame. 
> De l'électricité se développe par une action quelconque : on sait mesurer l'intensité de la force mise en jeu et qu'on nomme électromotrice. Un 

Courant se Propage à travers un conducteur : il est nécessaire de connaître exactement la résistance que ce dernier lui oppose. Un courant traverse 
une auge galvanoplastique : il importe d’évaluer le travail absorbé par la décomposition du sel métallique. La lumière éclate dans l’arc voltaïque ou dans une lampe à incandescence : quelle est la force consommée dans ces appareils ? Quels sont, d’un autre côté, le travail absorbé par un moteur Ynamo-électrique actionné par une machine à vapeur et le travail rendu 
par a moteur lorsqu’on le fait servir à la transmission du travail ? Tous ces 
Se résolus. On sait mesurer le travail électrique en faisant 

calcul de ces mesures des données ex périmentales telles que 
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l'intensité, la force électromotrice, la résistance. Il s’agit là de mesures, 
c’est-à-dire de comparaisons, et les valeurs numériques par lesquelles on 

exprime les conditions d’une expérience, ou le jeu d’un appereil, ou le ren: 

dement d’une machine, ont besoin d’être rapportées à des unités. La tâche 
principale du Congrès des électriciens a donc été la définition des-unités 

électriques. Il avait été précédé dans cette voie : un physicien illustre, 
Weber, avait imaginé les unités électriques absolues d'intensité et de rési- 
stance. Pour ces définitions, le Congrès a adopté le système électromagné- 
tique préconisé par l'Association britannique pour l’avancement desSciences, 
et qui consiste à mesurer la force avec laquelle un courant agit surun 
pôle d’aimant. C’est donc une force magnétique qui sert de point de départ 

à la fixation des unités électriques, et ces dernières sont rapportées à des 
unités mécaniques de longueur, de masse, de temps, qui sont le centimètre, 
le gramme, la seconde. Elles présentent entre elles une corrélation intime, 
car l’unité d'intensité est l'intensité qui est produite par l'unité de force 

électromotrice dans l’unité de résistance. Au point de vue théorique, cts 

unités de mesure sont définies exactement et en valeur absolue, comme ou 

dit, de façon à offrir au calcul une base sûre et à pe pas introduire de coet- 

ficients arbitraires. Seulement, elles représentent des quantités très petites, 

par rapport à celles qu'il s’agit de mesurer, On a donc été conduit à les 

remplacer, dans la pratique, par des multiples déterminés, et à J’unité de 
résistance, par exemple, on a substitué un milliard d'unités de résistance 

qu'on nomme un ohm. | 
» Ce dernier exprimant une résistance exactement définie par la théorie, 

il s'agit maintenant d’en trouver la représentation pratique, c'est-à-dire de 
déterminer la nature, la section et la longueur d’un conducteur métallique, 
qui offre effectivement cette résistance. Ce sera l’étalon de résistance élec- 
trique, comme le mètre est l'étalon de longueur. Le Congrès des électri 
ciens s'est appliqué à cette tâche et, adoptant une idée de Pouillet, a décidé 
que l'étalon de résistance serait une colonne de mercure d'un millimètre 
de section, et dont la longueur devra être fixée par une Commission inter- 
nationale de physiciens. 

© > À l'unité de résistance qui vient d’être définie, et à l'unité de force 
électromotrice, le Congrès a rattaché l'unité de quantité et l'unité de co 
rant, et a voulu rendre hommage à la t la 

Sndédèr | Science française en nomma? 
première coulomb, la seconde ah 

» f PEFR ri + Tu 
| pa est, en abrégé, l’œuvre du Congrès des électriciens, borp 

complement de l'exposition dont voiis avez admiré les merveilles. Cette 
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œuvre sera poursuivie par la Commission internationale chargée d’entre- 
prendre les expériences nécessaires pour l'établissement des étalons élec- 

triques et. dont la tâche a été tracée d’avance, car cette Commission n’aura 

qu’à s'inspirer des principes posés, avec tant de clarté et d'autorité, par les 

représentants les plus illustres de la Physique contemporaine. 

» Vous les avez vus assidus à vos séances, et il m’a été donné de les 

saluer en votre nom. Leur collaboration active et courtoise avec les mem- 

bres les plus compétents de cette Académie portera ses fruits, et ces efforts 

réunis exerceront une influence durable sur les progrès de la science et de 

l’industrie électriques. 
» Parmi les progrès déja accomplis, l’apparition du téléphone a marqué 

le plus éclatant. Le gouvernement français avait décerné le prix Volta à 
l’auteur de cette grande découverte, M. Graham Bell. Ce dernier a tenu à 
honneur de payer sa dette de reconnaissance et l’a noblement acquittée 

en faisant connaître à l’Académie une découverte plus étonnante encore. 
Au lieu d'employer l'électricité comme agent de transport, il a mis à con- 
tribution l'énergie radiante de la lumière pour transmettre au loin des sons 
qui sont finalement entendus par un téléphone. M. Graham Bell vous a 
offert les prémices de son photophone. | 
.» Dans les premières piles qui ont été construites, les physiciens ont eu 

à lutter contre un inconvénient sérieux qui diminue rapidement l'intensité 
du Courant : il est dù au dépôt d’une couche gazeuse sur les lames métal- 

liques, Les électrodes qui plongent dans un liquide à travers lequel le cou- 
rant se propage, en le décomposant, subissent pareillement cette influence : 
elles se recouvrent de gaz et se polarisent, comme on dit, en opposant au 
Courant un courant de sens inverse. Lorsqu'on les réunit par un fil con- 

ducteur, après avoir écarté la pile, ce courant inverse se manifeste dans le 
Circuit. 

» C'est ce qu’on nomme une pile secondaire. M. G. Planté s’est appliqué 
Avec un grand succès à en tirer un parti avantageux. Les électrodes dont 
il se sert sont deux lames de plomb immergées dans l’eau acidulée d’acide 
sulfurique, Sous l'influence du courant, l’une se couvre d'hydrogène, 
l'autre de peroxyde de plomb. Les voilà chargées, et rien n'empêche de les 
‘loigner de la pile et de mettre en réserve, et comme en magasin, la force 
4 elles Peuvent développer. Rien n'empêche aussi, après avoir chargé les 

Couples en quantité, en faisant communiquer toutes les lames de même 
ne ces memes couples en série, en joignant une lame de l’un 

| e nom contraire du suivant. 
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» La pilé secondaire est maintenant chargée en tension, les forces élec- 

tromotrices s'ajoutent et les effets obtenus s’accroissent avec le nombre des 
couples. C’est là l’idée heureuse de M. G. Planté : elle donne lieu à des 
applications diverses, et l’Académie a voulu marquer à l'inventeur sa haute 
approbation en lui décernant le prix Lacaze pour la Physique. Il en retient 
l'honneur, mais, par un sentiment généreux dont il faut le féliciter, il 
abandonne l'argent à la Société des Amis des Sciences fondée par The- 
nard. 

» La propagation inégale de la chaleur dans deux conducteurs métalli- 
ques soudés bout à bout et dont les deux soudures présentent une différence 
de température engendre un courant électrique dont l'intensité peut servir 
à mesurer cette différence. Notre illustre et regretté confrère C. Becqnerel 
à fait connaître l’usage que l’on peut fairé de ces courants thermo-électri- 
ques dans les recherches relatives à la chaleur animale. Pour déterminer 
exactement la température d'un organe ou d’une cavité, il a employé lé 
premier deux aiguilles formées chacune d'un fil de cuivre et d’un fil de 
fer soudés à la pointe et mises en cominunication l’une avec l’autre, et, 
d’autre part, avec un galvanomètre, de façon à former un circuit. L'une 
d'elles étant plongée dans le corps, tandis que l’autre est maintenue au 
dehors à une température constante, la moindre différence de température 
fait naîtré un courant qui dévie l’aiguille du galvanomètre. De là un moyen 
simple et délicat d'apprécier la distribution de la chaleur dans l’économie. 
Tel qu’on le construisait généralement, l'instrument était méme trop déli- 
cat; car cette aiguille bimétallique, qui était plongée dans le corps comme 
une sonde, y était soumise à l’action du sang et des humeurs qui pouvaient 
attaquer l’un des métaux, cette action chimique développant parfois un 
courant électrique d’une autre nature. Si faible qu’il fût, ce dernier affai- 
blissait ou renforçait le courant thermo-électrique lui-même et pouvait 
troubler, par conséquent, les indications du galvanomètre, M. d’Arsonval 
s’est appliqué à faire disparaître cette cause d'erreur, et il y a réussi €n 
construisant les sondes de telle façon que le cuivre seul soit en contatt 
avec les humeurs. D'un autre côté, voulant éviter un trop grand écart 
entre la température des deux aiguilles, il introduit l’une d'elles dans une 
étuve à température constante et aussi rapprochée que l’on veut de celle 
qu'il s'agit de mesurer, Par ces dispositions il a augmenté à la fois la sen” 
sibilité et l’exactitude des mesures. Il n’a pas élé moins heureux dans les 
modifications qu’il a apportées à la construction du galvanomètre et aux 
méthodes calorimétriques propres à déterminer les quantités de chaleur 
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dégagées par un animal dans un temps donné, M. d'Arsonval a poursuivi 
ces recherches avec une persévérance digne d’éloges et avec un succès au- 
quel eût applandi son maître, Cl. Bernard. L'Académie lui a décerné le 
prix Montyon pour la Physiologie. 

» Le passage de l’étincelle électrique à travers l’air développe, comme on 

sait, une odeur particulière qui se manifeste aussi dans les endroits visités 
par la foudre. Elle est due à la formation d’un corps particulier que Schoœæn- 
bein a découvert et qu’il a nommé ozone. Il en a indiqué exactement les pro- 
priétés et les divers modes de formation, mais sa grande sagacité s’est trou- 
vée en défaut lorsqu'il a essayé d’en fixer la nature, De longues recherches 
et d'ingénieuses discussions ont établi que ce corps est de l'oxygène con- 
densé, renforcé en quelque sorte, ce qui explique l’énergie de son action 

oxydante, Le problème de sa constitution eût été résolu facilement s’il 
ayait été possible de l’isoler de tout autre corps : il n’en est rien malheu- 
reusement, car l'ozone est toujours mêlé avec une forte proportion d’oxy- 
gene, MM. Hautefeuille et Chappuis ont réussi à le préparer dans un état 

de concentration beaucoup plus grand, en soumettant l'oxygène à l’action 
des effluves électriques, à une très basse température; de fait, ils sont 

parvenus. à élever à 5o pour 100 la proportion d'ozone contenu dans 
l'oxygène. Ce résultat important leur a permis de constater de nouvelles 
Propriétés de ce corps, qu'ils ont réussi à liquéfier. Chose inattendue, il 
presente une couleur bleue, et, comme il existe en petite quantité dans 
l'air, les auteurs ont soulevé discrètement la question de savoir si l'azur du 
ciel ne serait pas dù à l’ozone, L'un d’eux, M. Hautefeuille, s’est fait 

connaitre de l’Académie par de nombreuses et savantes recherches de Mi- 
Néralogie synthétique. Elle lui a décerné le prix Lacaze pour la Chimie. 
> Le sujet que je vais effleurer maintenant et qui est visé par une des 

recompenses décernées par l’Académie est fort éloigné de l'électricité, Il 
concerne un des points les plus élevés et les plus délicats de l’Optique, 
Savoir, la cause de la polarisation rotatoire. 

> Lorsqu'un faisceau de lumière polarisé dans un certain plan traverse 
une lame de quartz taillée perpendiculairement à l'axe, on observe qu’à 
ce faisceau reconstitué est polarisé dans un plan différent. De fait, 

e polarisation a tourné et l’on attribue cette rotation à l'influence 

ie ss les vibrations lumineuses Ja dissymétrie des molécules cris 
ee 5 se est pas à une dissymétrie du même ordre qu'on pent attri 
aiii i ir rotatoire des corps liquides ou gazeux. Ici plus d édifice 

ma: vibrations lumineuses ne rencontrent que des molécules 
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chimiques, orientées d’une façon quelconque et qui ne peuvent les influen- 

cer qu'en vèrtu d'une dissymétrie propre. C'est du moins l'hypothèse 

énoncée en termes généraux par Biot et Delafosse et soutenue depuis par 

M. Pasteur. M. A. Le Bel a essayé de la préciser en rattachant la dissymé- 

trie dont il s’agit aux idées qui ont cours aujourd'hui sur la constitution 

des composés organiques. On sait qu’ils contiennent tous du carbone, et 
lon admet que les atomes de ce corps ont la faculté de retenir chacun 

quatre éléments ou groupes d'éléments, comme une planète retient les 

satellites. Concevons donc un atome de carbone ainsi entouré de ses 
quatre satellites. Si, dans un tel système, les quatre éléments ou groupes 
sont les mêmes, Ja symétrie sera parfaite autour du noyau ; elle pourra 
exister à droite et à gauche, par rapport à un plan vertical, lorsque les 
éléments placés à droite et à gauche sont identiques, mais ellé cessera 
d'être lorsque les quatre éléments sont différents. Dans ce dernier cas, 
le système renferme un atome de carbone que M. Le Bel nomme asy- 
métrique : or il admet que toutes les combinaisons organiques douées 

du pouvoir rotatoire renferment un tel atome de carbone. Sans qu'on 
puisse énoncer une opinion définitive sur la valeur de cette théorie, il faut 

reconnaître qu’elle a été vérifiée dans un certain nombre de cas, et qu’elle 

prend aujourd’hui son principal point d’appui dans ceux-là même où elle 

semblait être en défaut. Il existe, en effet, de nombreux composés orga- 

niques à structure relativement simple et qui, renfermant un atome de 

carbone asymétrique, sont pourtant dépourvus du pouvoir rotatoire: 

M. Le Bel, confiant dans la valeur de son idée, s’est demandé si ces com- 
posés ne seraient pas formés par un mélange à parties égales de deux corps, 
actifs en sens inverse, l’un déviant à droite, l’autre à gauche, le plan LS 
polarisation. S re i 

» Séparer l'un de l'autre ces deux corps actifs, si différents au point de 
vue optique, si semblables par toutes les autres propriétés, est un problème 

presque insoluble. Tout ce que M. Le Bel a pu faire, c’est de détruire Pun 
en laissant subsister l’autre, et il s’est adressé pour cela, comme l'avait fait 
avant lui M. Pasteur, à ces Organismes microscopiques dont le développe 

ment provüque certains phénomènes chimiques et qui sont les agents dés 
fermentations proprement dites. En faisant végéter certaines moisissures 

dank les mélanges dont il s’agit, il est parvenu à mettre en évidence le po" 

Lea DR de l'un des Composants, aprés avoir détruit l’autre. Dans le 

cours de ses recherches, poursuivies depuis plusieurs années, M. Le Bel a 
mis au service d’une idée élevée une grande finesse d'observation et un "r 
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talent d’expérimentateur : heureuse association de qualités qui fait le vrai 
chimiste et que l'Académie a voulu récompenser en décernant à l’auteur le 
prix Jecker. 

» Les phénomènes chimiques corrélatifs du développement des moisis- 
sures dont on vient de parler ont été, de la part de M. Gayon, l’objet 
d'études suivies. Ce savant s’est attaché particulièrement à définir l’œuvre 
d'un certain champignon, d’un mucor, lequel, végétant à labri de lair, 
fait fermenter le moût de vin, le moùt de bière et la solution aqueuse de 
glucose, comme la levure de bière ; les produits formés sont de même na- 
ture et l’on pourrait fabriquer une bière de mucor limpide et de saveur 
agréable et qui ressemblerait à l’autre si elle ne possédait un léger goût de 
prune. Mais, à la différence de la levure de bière, cette levure mucor n’at- 
taque pas le sucre ordinaire, qu’elle est incapable d'hydrater et de faire fer- 
menter consécutivement. Ces recherches ont valu à leur auteur le prix 
Alhumbert : elles offrent un beau développement des premiers travaux de 
M. Pasteur, dont notre Académie a accueilli avec admiration les décou- 
vertes récentes et dont une autre Académie vient d'adopter le nom glo- 
rieux. 

» Je m'arrête, et pourtant la liste de vos lauréats est loin d’être épuisée, 
et je pourrais vous conduire avec eux dans une foule de domaines qu'ils 
ont explorés avec succès. Ce qui caractérise, en effet, l’activité scientifique 
de nos jours, c'est, tout ensemble, la grandeur et la multiplicité des efforts 
qui portent dans toutes les directions. Témoins émus de ce grand mouve- 
ment, ne voyons-nous pas les Sciences naturelles agitées par une concep- 
tion hardie, la Physique et la Chimie comme renouvelées par le principe 
de la Conservation des forces et par de grandes idées sur. la constitution de 
la matière, toutes les branches des Sciences mathématiques, enfin, vivifiées 
Par une sève toujours jeune, grandir perpétuellement en vigueur et en 
étendue? 

» À en juger par les progrès accomplis depuis cinquante ans, on se de- 
mande quelles surprises seront réservées à nos successeurs. Qui sait? elles 
“épasseront peut-être nos rêves d'aujourd'hui, et nous serions tentés de 
nous'ecrier : Quo non ascendam! si l'expérience de chaque jour ne nous 
apprenait pas a nous défier des prévisions et des espérances. Ce que nous > 

. . dE . Savons, c'est que le champ des découvertes futures est illimité, sinon en 
profondeur, du moins en surface, et que notre science n'épuisera jamais 
notre Curiosité. » 

ši 

C.K. 1882, rer Semestre. (T, XCIV, N°6.) 
33 
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PRIX DÉCERNÉS. 

ANNÉE 1881. 

MECANIQUE. 

PRIX EXTRAORDINAIRE DE SIX MILLE FRANCS. 

(Destiné à récompenser tout progrès de nature à accroître l'efficacité de nos forces navales. 

(Commissaires: MM. Dupuy de Lôme, amiral Pâris, amiral Mouche, 
amiral Jurien de la Gravière, Rolland.) 

Votre Commission a divisé le prix en deux parts de 3000 francs qu'elle 
a décernées : 

L'une à M. Seserr, lieutenant-colonel d’Artillerie de la Marine, pour sês 
appareils et ses travaux relatifs à l’Artillerie: 

L'autre à M. Brauzr, lieutenant de vaisseau, pour ses travaux sur la 
Météorologie nautique. i3 | 

Votre Commission a l'honneur d'exposer à l'Académie les traits caracté- 
ristiques des travaux de MM. Sebert et Brault dans les deux Rapports sui- 
vants. | p 

Rapport sur les travaux de M, Sebert, relatifs à Artillerie; 
Tre par M. Duruy pe Lome. 

Les expériences d'Artillerie donnent lieu à des phénomènes qui mo” brusques et si violents que l’on a été conduit jusqu’à ce jour à les cour 
dérer comme instantanés, et à se contenter, par suite, de notions incom- plètes sur les conditions de leur production, 

Depuis plus de dix ans, x vice i M. le lieutenant-colonel Sebert, que son ser" 
appelait à étudier de prè s æ , Z unes S ces phénomènes, s’est préoccupé des Jac 
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que présente la Science sous ce rapport, et s’est attaché à introduire la 

notion du temps dans les études de Balistique. 
C'est ainsi qu'il s’est proposé d'approfondir, en tenant compte des du- 

rées des phénomènes, les lois de la combustion de la poudre, tant en vase 
clos que dans l'âme des bouches à feu, de déterminer, en fonction du 

temps, les effets produits par le tir sur les bouches à feu ou sur les affüts, 

et enfin d'enregistrer la loi du mouvement des projectiles, pour arriver à 
la connaissance des effets exercés sur eux, soit dans l’âme même des 

canons, soit dans l’air au voisinage de la bouche à feu, soit à l’arrivée au 
but, lors de la pénétration des projectiles dans un milieu plus résistant, 
tel qu'un parapet en terre ou même la muraille d’un navire. 

Dans une première série de recherches, entreprises dès l’année 1871, 

M. Sebert, alors capitaine, s’était attaché à étudier l'adaptation des ap- 
pareils déjà connus qui semblaient pouvoir convenir aux conditions par- 
ticulières des essais qu’il avait en vue. 

Il lui fallait tout d’abord un instrument de mesure des temps extrême- 
ment précis, susceptible de recueillir les signaux des appareils de mesure 
des pressions et des parcours. 

L'électricité seule paraissait pouvoir donner la solution de ce problème, 
et il sollicita l’autorisation de faire construire, sous la direction de M. le 
capitaine Schultz, un chronographe semblable à celui que cet officier avait 

employé, avant la guerre de 1870, dans les ateliers de Meudon. | 
| Pour l'enregistrement instantané des pressions développées à chaque 
mstant par les gaz de la poudre, il fat amené à proposer de recourir au 

Principe qui avait été appliqué par M. Marcel Deprez à la construction 
de manomètres destinés à enregistrer les pressions développées dans les 
cylindres des machines à vapeur à marche rapide, principe que cet ingé- 
Meur avait fait connaître à l’Académie dans la séance du 11 septembre 
1871. 

On se rappelle que ce principe consiste à éliminer les effets pertur- 
teurs dus à l’inertie des masses des organes mobiles, en ne demandant 

aux appareils que de signaler le moment initial de mise en mouvement de 
ces organes. 

M. Sebert fut autorisé à faire construire, avec le concours de M. Marcel 
prez, un appareil à dix pistons fondé sur ce principe et destiné à la 

pine instantanée des pressions successives développées dans l’âme des 
ouches à feu. Cet appareil, qui fut dénommé balance manométrique, était 
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disposé de façon à provoquer des ruptures de courants électriques chaque 

fois que la pression développée par les gaz de la poudre, dans la bouche à 

leu, passait par dix valeurs déterminées réglables à volonté, dans chaque 
cas particulier, suivant la nature de l'expérience. 

Les signaux provoqués par ces ruptures de courant devaient être re- 

cueillis par le chronographe Schultz. 
On sait que cet appareil comporte un cylindre tournant dont la vitesse 

de rotation est indiquée exactement, à chaque instant, par les traces 

d'un diapason vibrant, à marche rapide, entretenu électriquement en yi- 

bration. 
Le cylindre reçoit les signaux provoqués par les phénomènes à enre- 

gistrer, lesquels sont déterminés par le passage d’étincelles d’induction, 

dout la production est due elle-même à la rupture de courants spé 
ciaux. 

Le chronographe Schultz ne comportait dans l’origine qu’une seule bo- 

bine d'induction et une seule pointe marquante; pour l'adapter à l'emploi 
de la balance manométrique et lui permettre de noter sans coufusion les 

signaux différents qui pouvaient être produits, au nombre de dix, dans 
un intervalle de temps inférieur à un millième de seconde, il fallait le munir 

de dix pointes et de dix bobines indépendantes ; mais les inconvénients de 

l'enregistrement par l’étincelle d’induction se manifestaient alors avec force 

et devenaient un obstacle insurmontable. 

Il fallut remplacer ce mode d'enregistrement par un autre plus précisel 
plus maniable, MM. Marcel Deprez et Sebert furent ainsi conduits à con- 
struire un grand chronographe spécial qui présente des dispositions not- 
velles et qui peut être appliqué aux recherches les plus variées. 

M. Sebert a successivement fait construire une série d’autres appareils de 
mesure des pressions, établis encore d’après les propositions de M. Marcel 
Deprez ' ias : 

Ces appareils, qui furent dénommés accélérographes et accéléromèlt®s, 

permettaient de déduire la loi des pressions successives développées par 

les gaz de la poudre de l'enregistrement du mouvement d’un piston lane? 
par l’action de ces gaz. 

L'Académie connaît du reste ces appareils, qui ont fait l'objet de Com 
munications présentées par M. Bertrand dans les séances des 29 juin á 
2 novembre 1874. 

Eile connait la part qui revient à M. Marcel Deprez dans ces travaus 
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puisqu'elle a décerné à cet ingénieur le prix Montyon de Mécanique dans 

la séance du 23 avril 1877. 

Je ne m'appesantirai donc pas davantage sur ce point, afin d'arriver aux 

travaux plus personnels de M. Sebert et aux recherches originales dont il 

ne reste à parler, 

M. Sebert se préoccupait surtout de donner une forme pratique aux 

appareils, dont les premiers types ont été indiqués plus haut, appareils 

qu’il avait pour mission de faire appliquer dans le service courant des ex- 

périences de l’Artillerie de la Marine. 

Pour les balances manométriques, il est arrivé à les perfectionner au 

point de rendre inutile l'emploi du chronographe spécial et des organes 

électriques, toujours si délicats, qui accompagnent, Il a réussi à établir 

des appareils dont les pistons marquent eux-mêmes directement sur un 

cylindre tournant les instants où ils se mettent en mouvement. Ces ap- 

pareils, réduits à un faible volume et ne comportant que des organes mé- 

caniques simples, sont alors entièrement placés sur le canon; un ressort 

spiral, quun déclic permet de mettre en hberté à distance, donne 

un mouvement de rotation rapide au cylindre au moment voulu; ce 

cylindre, en tournant, provoque lui-mème la mise de feu électrique au 

canon et met aussi, à ce moment, en vibration un diapason muni d'un 

style qui trace sur sa surface et indique ainsi exactement la vitesse réelle- 

ment acquise par le cylindre au moment même oÿ le coup de canon part 

et où les pistons inscrivent les traces de leur mise en mouvement. 

Pour les accélérographes qui enregistrent, comme on sait, les parcours 

d'un piston poussé par les gaz de la poudre, pendant les instants successifs 
marqués par un organe chronométrique spécial, M. Sebert a réussi à ac- 

croître la précision des traces, en faisant usage d'appareils de tarage qui, 

au moment même où s’effectue chaque expérience, font connaître la marche 
exacte des organes chronométriques. 

Il a construit à celte occasion, et en s'inspirant des travaux de M. Le 

Roux, un chronographe de chute qu'il a transformé, par des additions suc- 

cessives, en un appareil de recherche extrêmement commode, avec lequel 

il a pu exécuter de nombreux travaux. Parmi ces travaux figure la déter- 
mination du retard d’inflammation des amorces électriques, étude qui a 

RUES à des perfectionnements importants dans la fabrication de ces 
orces. 
En étudiant avec soin le mode de fonctionnement des accélérographes, 
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il a été conduit, en outre, à les disposer de façon à leur faire enregistrer 
non seulement la loi du mouvement de lancé du piston placé sur la pièce, 
mais encore celle du recul même de la bouche à feu. 

Il a pu ainsi établir, pour la première fois, la démonstration expéri- 
mentale d'un fait, qui était indiqué, il est vrai, par la théorie, mais qui 

avait été parfois mis en doute, à savoir que le canon commence mathéma- 
tiquement son mouvement de recul au moment même où le projectile re- 
çoit dans l’âme son premier déplacement. 

Ce fait permettait d'utiliser le recul même des bouches à feu pour ob- 
tenir, au moins avec une certaine approximation, la loi du développe- 
ment des pressions dans l'âme, et il devait conduire M. Sebert à la création 
d’une nouvelle série d'appareils d’un emploi des plus commodes. 

Ces appareils sont les vélocimètres, dont un premier type a été présenté 
à l'Académie par M. Berthelot dans sa séance du 22 juillet, Dans ces ap- 
pareils, un ruban d'acier noirci est entraîné par la bouche à feu dans son 
recul. Un diapason vibrant, entretenu électriquement, laisse sur ce ruban 
des traces qui font connaître exactement le déplacement du canon. 

Des “enregistreurs électromagnétiques, inscrivant leurs signaux à côté 
des traces du diapason, complètent l'appareil et le transforment en chro- 
nographe, car ils enregistrent, par exemple, les instants du passage du 
projectile à travers des cadres-cibles placés sur son trajet, et permettent 
ainsi de déterminer les vitesses successives du boulet. : 

Plus tard, M. Sebert a simplifié encore l’appareil, en remplaçant le 
diapason entretenu électriquement par un diapason vibrant mécanique- ment sous l'effet du choc d’un percuteur disposé pour mettre le feu à la 
pièce, au moment même où il met le diapason en marche. 

Il a disposé des appareils analogues pour étudier la loi du recul de 
canons de fusil, et déterminer ainsi les pressions développées dans la 
combustion des cartouches d'armes portatives. 

| Enfin, en employant le vélocimètre, sans le mettre en relation avet 
ee bouche à feu, et le disposant de façon à en provoquer le fonctionne- 
E une traction directe exercée, à la main par exemple, sur le ruban 
DORE, H a pu transformer cet appareil en un chronographe portalit, extt® mement maniable et d’un usage général, avec lequel il a pu, entre autres 

TAPER intéressantes, déterminer la vitesse de transmission de la déto- 

D: can S corps explosifs, tels que le coton-poudre et la dynamit? vitesses qui atteignent 4000 à 5ooo™m par seconde. 

aaae 
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Cette recherche a reçu une application importante dans les services 

militaires. 
Ces résultats ne faisaient pas perdre de vue à M. Sebert les recherches 

ayant pour but de déterminer directement la loi même du mouvement du 
projectile dans l’âme, loi que le mouvement de recul de la bouche à feu 
nepouvait faire connaitre qu'avec une approximation insuffisante. 

Déjà, en 1878, il avait réussi à recueillir, sur le chronographe dont il 

a été question précédemment, des signaux marquant les instants du pas- 
sage du projectile en des points déterminés de l’âme, et cela en faisant 
usage d'interrupteurs spéciaux simplement fixés dans le canon par adhé- 
rence, au lieu de se servir, comme on l'avait fait jusque-là, d’interrup- 

teurs placés dans des logements forés dans les parois. 
En évitant la perforation de ces parois, ce procédé constituait un per- 

fectionnement notable, surtout pour les bouches à feu de gros calibre dont 
le prix de revient est si considérable. 

Mais une invention différente devait bientôt diriger les recherches de 
M. Sebert dans une nouvelle voie, et leur donner une extension beaucoup 
plus grande. 

Vers le commencement de l’année 1880, M. Sebert concevait l’idée 
de mettre à profit les forces d'inertie considérables développées lors du 
départ du projectile, pour faire enregistrer la loi même du mouvement de 
ce projectile par des organes logés dans son intérieur. 

Le premier type de projectile-enregistreur réalisé par lui a été présenté 
à l'Académie par M. Bertrand, dans la séance du 21 juin 1880. 

On se rappelle que, dans cet appareil, une tige centrale noircie est 
placée dans l'axe du projectile, et que le long de cette tige se déplace un 
curseur muni d’un diapason porteur d’un style; 
: Au moment du tir, le curseur, placé originairement à l’avant du pro- 
Jectile, ne pouvant, par suite de son inertie, se déplacer d’une quantité 

appréciable pendant le temps très court que le projectile met à parcourir 
une longueur égale à la course libré du système mobile, peut être considéré 
comme restant en repos. On obtient donc-un mouvement relatif du cur- 
seur par rapport au projectile, dans lequel les déplacements de ce curseur 
le long de Ja tige sont à chaque instant égaux et contraires à ceux du pro- 
Jectile même. 
; Le déplacement du curseur sur sa tige, au moment du départ du pro- 
Jectile, produit l'arrachement d’un coin engagé entre les branches du dia- 
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pason et met, de cette façon, celui-ci en vibration; on obtient ainsi, par 

fractions successives de temps pouvant descendre au dessous de {= de 

seconde, les parcoürs correspondants du projectile dans l’âme, à partir de 

l'origine de son mouvement Fi 

A l’arrivée au but, le projectile est recueilli dans une chambre à sable, 

et l’on trouve à l’intérieur la tige centrale intacte portant les tracés, tandis 

que le curseur et le diapason, qui, à la fin de leur course, heurtent vio- 

lemment contre les parois du projectile, ne sont retrouvés le plus souvent 

que brisés en menus fragments. 

Le projectile, ainsi disposé, ne fait connaître la loi de son mouvement 

dans l'âme que sur un parcours égal à la course libre laissée au curseur, 

soit au plus o™, 4o pour un projectile du calibre de 07,24; il est vraique 

cette portion du parcours est celle qui fournit les résultats les plus intéres- 

sants quand il s’agit de la détermination des pressions développées dans 

‘âme par les gaz de la poudre; car le maximum de pression se produit 

après. un parcours relativement faible du projectile. 

Mais, dès les premiers essais faits à la poudrerie de Sevran, M. Sebert 

avait entrevu la possibilité de disposer les appareils pour leur faire donner 

Ja loi du mouvement sur un parcours beaucoup plus étendu, et il en avait 

indiqué à l'avance le moyen dans la Communication faite à l’Académie. 

Ses prévisions se sont réalisées; ila réussi, en effet, à adapter à la même 

tige centrale d’un projectile enregisteur deux curseurs indépendants, munis 
de diapasons inscrivant leurs traces sur des faces différentes . | 

L'un de ces curseurs, laissé libre, commence son mouvement relatif dès 

le premier déplacement du projectile et fait connaître la loi de ce. dépla- 
cement initial, ainsi qu'il a été dit plus haut. L'autre curseur est d’abord 
maintenu fixe sur Ja tige et, par suite, entrainé au début avec le projectiles 

dont il prend la vitesse; pnis il est tout à coup rendu libre, au moment 
même où le premier curseur arrive à l’extrémité de sa course. Le. secon 

curseur conserve alors la vitesse qu’il a acquise et se trouve, par suite, animé 

d'un mouvement uniforme connu; il se déplace néanmoins sur la tiges € 
| | M D CR 

(*) H est facile de voir que l’adhérence du coin on les frottements du curseur sur la tige 

ne peuvent produire qu’un déplacement insensible du curseur pendant ce temps; ae pi 

l’on suppose l'effort d'entraînement résultant de ces causes réunies égal même à 20 2 F 

poids du curseur, ce qni est bien loin de la réalité, la formule du mouvement, uniforme” 

ment accéléré, indique que le déplacement de ce curseur ne pourrait dépasser 75 de milli- 
mè 1 se > ige. 

ètre en qoyg de seconde, temps voisin de la durée du parcours total du curseur sur sa tig? 



(45 ) | 

vertu d'un mouvement relatif dû à l'accroissement de vitesse du projectile. 

Le diapason qu'il porte enregistre ce mouvement relatif. 

De la connaissance de ce mouvement relatif, on déduit aisément le mou- 

vement réel du projectile. On constate ainsi la nature de ce mouvement 

pendant tout le temps que le second curseur met à parcourir sa tige; or 
ce temps résulte de la différence entre l'accroissement de vitesse du pro- 
jectile et la vitesse uniforme déjà acquise par le curseur au moment où il 
a été rendu libre. 

Le parcours total du projectile ainsi enregistré se trouve donc bien su- 
périenr à la simple longueur de la course du curseur sur la tige. Après 
quelques tâtonnements inévitables, M. Sebert a réussi à construire des 
appareils assez robustes et de formes assez simples pour assurer le fonc- 

tionnement du déclanchement qui rend libre le second curseur au moment 

voulu; il a ainsi résolu, certainement pour la première fois, le problème 
de la production d’un déclanchement obtenu sur des organes animés d’une 

vitesse atteignant 200%. Par ce procédé et pour les projectiles du calibre 

de o™, 24, dans lesquels les curseurs ont un parcours libre de o™, 4o seu- 
lement, il a pu obtenir l’enregistrement de la loi du mouvement sur une 

longueur de près de 2", c’est-à-dire sur une trés grande partie de la lon- 

gueur de l’âme. 
Mais ce n'est pas tout ce que M. Sebert a demandé à ce mode d’enre- 

8isirement. Réduits à ce que je viens de dire, les projectiles enregistreurs 
ne peuvent faire connaître que la force accélératrice de leur mouvement 

réel, force accélératrice qui ne correspond pas exactement à l'effort exercé 
pen la poudre; or c'est lui que l’on a intérêt à connaître. Les dispositions 
décrites ci-dessus ne donnent la mesure que de la différence entre cet 
effort et la résistance passive inconnue due au forcement et au frottement, 

5l intenses dans les pièces rayées. | 
L'addition d’un nouvel organe à ceux que nous avons déjà décrits a 

permis de mesurer aussi l’effort développé par la poudre à chaque instant, 
et par suite de déterminer, par différence, la résistance correspondante 
°Pposée au mouvement par les rayures. 
Cet organe consiste dans un piston coulissant très librement dans la 

pea d'un projectile enregistreur, et dont le mouvement relatif, par rapport 

op dernier, est enregistré par un diapason spécial fixé à l’intérieur du 
projectile, : | 

Ce piston, dont la base débouche dans le culot, et qui est par suite sou- 
ER AS pF Somitre. (T. XCIV, No 6.) 54 
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mis à l’action directe des gaz de la poudre, prend dans le projectile un 

mouvement différentiel que le tracé recueilli fait connaître, et dont il est 

facile de déduire le mouvement réel, parce que l'on connait celui du pro- 

jectile. $ ré 

La connaissance de ce dernier permet de calculer les accélérations cor- 

respondantes, et par suite les pressions réelles développées par la poudre. 

Là ne se bornent pas les applications des projectiles-enregistreurs, dont 

l'emploi n’est encore, on peut le dire, qu'au début. e 

Si, dans un de ces projectiles, on place, avant le tir, le curseur à dia- 

pason contre le culot et non à l'avant du projectile, ce curseur Tema 

appliqué fortement contre le culot tant que le mouvement sera accelere d 

par suite, tant que le projectile restera engagé dans l’âme et soumis à l'im- 

pulsion de la poudre; mais, lorsque ce projectile est sorti du cano et 

lorsque son mouvement commencera à se ralentir, par suite de la resista 

de l'air, le curseur, conservant, en vertu de son inertie, la vitesse qu il 

acquise, commencera à se déplacer le long de la tige en gagnant de vitesse 

sur le projectile, et, muni d’un diapason, il inscrira la loi de son mouyè 

ment relatif et, par suite, fera connaître la résistance du milieu qui produit 

le ralentissement du mouvement du projectile. 
L'expérience a prouvé qu'un appareil ainsi disposé peut faire conny 

la loi du mouvement du projectile sur un parcours d'une centame de 

mètres en avant de la bouche à feu et donner des indications utiles sur ce 

qui se passe dans le voisinage immédiat de la pièce, c’est-à-dire dans une 

région où le projectile se meut au milieu de gaz qui se trouvent encor? 

projetés violemment en avant de Jui et sous de fortes pressions. | 
On constate ainsi des résultats qui peuvent surprendre au premier abord, 

à savoir que ce n’est pas à la sortie même de la bouche à feu que la vitesse 

du projectile atteint son maximum, mais que cette vitesse peut sapa 

jusqu'à une distance considérable de la pièce. C'est ainsi que; dans * 

canon de as, 24, cette vitesse peut croître jusqu’à 40" ou 50° du CRANI ; 

Si, dans l'expérience qui précède, on fixe le curseur placé près du cul0 

au moyen d'une goupille en plomb suffisante pour l’empêcher de prendre 
un mouvement relatif sur la tige lorsque la vitesse du projectile commence 
à se ralentir par l'effet de la résistance de Pair, et si l’on suppose le projec 

tile pénétrant dans un milieu résistant, comme une chambre à sable où 

même une muraille de navire, la goupille sera brisée par la violence du 

choc, et le curseur, devenu libre, se déplacera alors dans le projectile €" 

PP 
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faisant connaître la loi du mouvement de ce dernier dans le milieu tra- 

versé. On pourra donc ainsi déterminer la résistance de ce milieu à chaque 

instant. Cette expérience a déjà été exécutée, à plusieurs reprises, avec 

succès pour des tirs dans des chambres à sable, et a procuré des résultats 

curieux sur la résistance opposée par le sable au mouvement des projec-" 

tiles. 

Des projectiles de rupture en acier, qui sont susceptibles de traverser 

sans déformation, sous certaines conditions de tir, des plaques de blindage 

en fer doux, sont en préparation pour répéter ces essais dans des massifs 

cuirassés. Ces expériences pourront fournir sans doute aussi des renseigne- 

ments précieux tant sur les moyens d'améliorer la qualité des plaques de 

blindage que sur les conditions les meilleures à adopter dans la construc- 

tiou des projectiles de rupture. 
On voit l'importance des travaux déjà exécutés par M. le lieutenant- 

colonel Sebert dans une région de la Science jusqu'ici peu explorée. Les 

résultats de ces travaux ont été consignés par lui dans un grand nombre 
de publications. La description de tous les appareils balistiques nouveaux 
dont il a dirigé la construction est donnée d’une façon complète dans 
l'Ouvrage intitulé Notice sur de nouveaux appareils balistiques, Ouvrage dont 
la première Partie seulement est parue, et qui est accompagné de figures 
et de Planches nombreuses, représentant les appareils eux-mêmes, et, pour 
quelques-uns d’entre eux, des spécimens des tracés qu'ils fournissent. 

Une grande partie de ces appareils figurait à l'Exposition d'électricité, 
où ils ont valu à M. Sebert la médaille d’or. La nomenclature de ces der- 

niers se trouve dans la Liste détaillée des objets exposés par le département 
de la Marine, qui a été publiée par ce département. | 

L'ensemble de ces travaux est certainement de nature à faire progresser 
la fabrication de l'artillerie de la Marine, à la rendre plus efficace pour les 

résultats qu'on en veut obtenir, et à accroître ainsi la puissance de nos 

forces navales. Sr 

-Votre Commission a, en conséquence, décerné à M. Seserr la moitié du 
prix de six mille francs, qui lui eùt été, à juste titre, attribué tout entier sans 

le désir de la Commission d'encourager aussi l’auteur d'un autre travail 

três intéressant dans une des autres sciences si diverses qui concourent à 

notre puissance maritime. 
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Rapport sur les travaux de M. Brault; par M l'amiral Paris. 

La Météorologie, ou connaissance de ce qui se passe dans l'atmosphère 
terrestre, est de date très récente, malgré le rôle important qu’elle aurait 
joué à l’époque ou les voiles étaient notre seul moteur. Quelques traditions, 
puis les routes probablement les meilleures pour aller dans l'Inde et en 
Chine, furent données par d’Après de Mannevilette, capitaine de la Com- 
pagnie des Indes françaises, puis perfectionnées par Horsburgh, capitaine 
de la Compagnie anglaise des Indes. Les marins s’en contenterent long- 

temps, sans songer à utiliser ce qu'ils éprouvaient journellement, et ce fut 
le capitaine américain Maury qui, le premier, eut l’idée de grouper sur 
une carte divisée en carrés les probabilités de la direction des vents pour 

chaque saison. Pius tard, l’amiral Fitzroy ajouta de nouveaux éléments; 
mais personne en France ne s’occupa sérieusement de cette question, qui 
avait grandi prodigieusement chez les étrangers. On doit donc avouer que 
nous sommes partis les derniers dans cette voie, et de beaucoup; mais 

aussi nous pouvons dire maintenant que nous avons rattrapé le passé, 
pour nous mettre en tête de ces études, et que, d’une enjambée, M. le 
lieutenant de vaisseau Brault a dépassé tous ses devanciers. Il a réuni tant 

de documents négligés et les a groupés avec des méthodes si claires, que 

ses travaux sont certes les meilleurs qui existent dans leur genre. On va en 
Juger par l'exposé suivant. 

Lorsqu’en 1869 M. Brault écrivit au Ministre de la Marine, l'amiral Ri- 
gault de Genouilly, pour demander d'entreprendre l'important travail de 
Météorologie nautique qu’il poursuit encore aujourd’hui, son but principal 
n'était pas seulement de continuer et d'agrandir l’œuvre de Maury, mais 
plutôt de faire une œuvre française, composée principalement de docu- 
ments français qui m’avaient pas encore été utilisés,-et digne d’être mise en 
parallèle avec les grands travaux analogues qui se publient en Amérique; 
en Angleterre, en Hollande et en Allemagne. 
rente accordera-t-on qu'en 1878 l’auteur avait déjà atteint son but, 

ps Ton songe qu'à l'Exposition universelle un jury international décer” 
nait à M. Brault, pour ses travaux de Météorologie nautique, ainsi qu'à 

dont il poarts daaa ca E 2 Pie bamen roa z sposer. Cependant, à cette époque, M. Brault n'avait €? 
core publié que ses Cartes de l Atlantique nord et de l'Atlantique sud; plus 

mn ont En 
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quelques Mémoires dans la Revue maritime, dans l'Annuaire de la Société 

météorologique de Vienne et dans l'Atlas météorologique de l'Observatoire. 

Aujourd’hui, cet officier présente deux grands Ouvrages à l’Académie. 
Le premier est un album de seize Cartes grand-aigle, embrassant les trois 
Océans et donnant, par trimestre, la direction et la force des vents. On 
remarquera que ces Cartes sont trimestrielles, comme celles de l’'Amirauté 
anglaise, mais elles ajoutent à la fois la force avec la direction, et c’est en 
cela qu'elles sont plus complètes que celles publiées jusqu’à présent et plus 
utiles aussi à la navigation; car à quoi bon savoir si la direction sera 
bonne, si l’on trouve une brise si faible qu’elle fait à peine avancer. 
D'ailleurs, M. Brault a fait son dépouillement par mois, ce qui lui permet 
d'exécuter des Cartes mensuelles pour tous les parages où cela peut être né- 
cessaire, ainsi qu'il le fait en ce moment pour les mers voisines du cap Horn. 

M. Brault est donc le premier à avoir étudié l’intensité du vent à la sur- 
face de la mer, comme on avait étudié jusqu'ici sa direction. 

Les Cartes de l'Atlantique nord parurent en 1875, et furent présentées à 
l’Académie dans sa séance du 6 septembre de la même année. Elles con- 
tiennent 230000 observations de direction et 230 000 observations d'in- 
tensité, 

Construites à l'aide de documents français, elles eurent l'avantage de 
prouver toute la valeur de ces documents et le degré de confiance qu’on 
devait leur accorder. 

En 1876 parurent les Cartes de l’Atlantique sud, et en 1880 celles de la 
mer des Indes et du Pacifique. 
Les Cartes françaises contiennent 1 320 000 observations. 
Elles ont à la fois un but pratique et un but théorique. Au point de vue 

prague, elles portent à la connaissance de l'officier deux des éléments 
principaux de sa traversée. Au point de vue théorique, elles éclairent et 
AREN gro certains problèmes relatifs à la direction et à la vitesse des cou- 
ches inférieures de l'atmosphère, comme cela résulte de plusieurs Notes 
ess el Comptes rendus de 1875, 1876, 1877 et 1870. 
an tr que, de la Carte de juillet-août et septembre de l'Atlantique 
Nos: $ r a pu tirer uńe sorte de Tableau du möuvéméiit général de 

‘Sphère dans cet océan, Tableau bien différent de celui indiqué par 
er han destiné à devenir classique, puisqu'on le trouve déjà 
Note insérée: s agp aai tel que | avait indiqué M. artani dans une 
ea a E pis roue du 14 avril 1876, et tel qu'il fut gravé dans 

télé météorologique de France. 
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Quant à l’utilité pratique des Cartes de M. Brault, elle est démontrée 

par la quantité employée sur les navires, et depuis l’apparition des Cartes 

de l’ Atlantique nord on en a fait plusieurs tirages et répandu deux millede 

ces Cartes dans la marine. 
Inutile d'ajouter que les Cartes de M. Brault sont réglementaires à bord 

des bâtiments de la flotte. 

En outre, M. Brault présente à l’Académie un grand in-folio publié par 

le Ministère de l'instruction publique, au Bureau central météorologique, 

et dont M. le vice-amiral Cloué, alors Ministre de la Marine, a accepté la 

Dédicace. 

Cet in-folio est intitulé : Études sur la météorologie des vents dans l Allan 

tique nord. Il est divisé en deux Parties : la première comprend quarante- 

sept mille observations sur la direction et la force des vents, tirées de 

vingt mille journaux de bord contenus dans nos archives maritimes; 

la seconde une série de Cartes données comme spécimen de celles quon 

peut tirer des observations précédentes. 
Parmi ces Cartes, il en est une très remarquable, celle des isanémonés 

d'été ou courbes d’égale vitesse des vents. M. Brault est le premierà avoir 

construit une Carte de cette sorte. Or il arrive, et c’est là un fait dont 

l'importance n’échappera à personne, que les courbes d’isanémonts 

moyennes d'été reproduisent presque identiquement la courbe d’isobares 

moyennes ou pressions moyennes de l’air. 
Ce seul fait, qui montre la liaison existant entre la vitesse moyenne ga 

vents et la répartition moyenne de la pression barométrique, ne suffirait: 

il pas à prouver l'utilité scientifique de pareils travaux ? 

En résumé, les deux Ouvrages soumis à la Commission par M. Brault 
représentent un travail très considérable : on n’en a jamais fait de tel en 
France; ils contiennent un élément nouveau et important, celui de la force 
du vent à la surface des mers, qu’on n’avait pas encore étudiée. i 

Et pourtant ce travail ne doit être considéré que comme le résultat d wê 

partie des nombreux documents que l’auteur possède aujourd’hui, doci 

ments qui portent non seulement sur la direction et la force des yon 

mais encore sur leur succession, sur les courants, sur la pluie, l'état du € j 

et de la mer, la proportion des tempêtes, enfin sur tous les élément 
principaux de la Météorologie nautique. 

C’est la distillation, l'esprit des milliers de journées et de nuits passé 

mer par des milliers de marins dans toutes les mers du globe et dans 
les saisons, avec toutes leurs chances bonnes et manvaises. 

es à 
toute’ 
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La position qu’occupe aujourd'hui M. Brault à la tête du service central 

météorologique de la Marine permet de conclure que de tous ces matériaux, 
qui ne feront qu’augmenter encore, sortira chaque année quelque conclu- 
sion utile à la Navigation et à la Science. 

Ce que le marin de nos jours sait de plus certain sur sa route en mer, 
c'est la Météorologie nautique qui le lui apprend, et la source la plus 
abondante à laquelle le savant peut puiser pour connaître les grandes lois 
de l'atmosphère, c’est la Météorologie nautique qui lui en ouvre la con- 
naissance. 

Les grands travaux que poursuit toujours M. Brault intéressent donc 
autant la Navigation que la Physique du globe. 

C'est à ce double point de vue que s’est placée votre Commission pour 
décerner la moitié du prix de six mille francs à M. Braurr. 

L'Académie approuve les conclusions de chacun de ces Rapports. 

PRIX PONCELET. 

(Commissaires : MM. Bertrand, Puiseux, Bouquet, Phillips; 

Hermite, rapporteur.)- 

La Commission décerne, à l'unanimité, le prix Poncelet, pour l’année 
1881, à M. Brior, à raison de l’ensemble de ses travaux mathématiques, et 
spécialement pour son Ouvrage sur la « Théorie des Fonctions abéliennes ». 
L'Académie adopte cette proposition. 

PRIX MONTYON. 

(Commissaires : MM. Phillips, Rolland, Resal, Bresse; 
4 Tresca, rapporteur. ) 

Fe Commission du prix de Mécanique de la fondation Montyon a été 
avis, cette année, qu'il y avait lieu de le répartir entre deux mérites de 

natures très différentes, entre M. ArmexeauD père et M. G. Sıre. 
Per Armengaud est certainement, de tous les auteurs qui ont cerit sy Ja 

anque industrielle, celui qui a été le plus consulté par les praticiens. 
Publication industrielle des machines, outils et appareils employés dans 

M rh os est sans contredit le recueil le plus vaste et le plus fidè- 
en 1848 mea i, h eon constructeurs aient à leur disposition. Commencée 

» Cette publication, qui est arrivée aujourd’hui à son 27° volume, 

les 
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ne renferme pas moins de 1200 planches dessinées avec une entière per- 

fection, et qui forment en quelque sorte une collection méthodique des 

principales branches du développement des arts mécaniques dans notre 
pays. L'auteur a pu en extraire divers ouvrages plus spéciaux : un 
Traité des machines à vapeur; un Traité des moteurs hydrauliques; un 
Traité des machines employées au sciage des bois; un Atlas des principales 
machines-outils ; ainsi que le Vignole des mécaniciens, qui forme un précieux 

tableau de tous les organes le plus fréquemment employés dans la construc- 
tion des machines, avec une discussion judicieuse de chacune de leurs 

proportions, dans les différents cas de l'application. 
C'est donc un mérite surtout industriel et pratique que votre Commis- 

sion vous propose de récompenser chez M. Armengaud, comme dernière 
sanction de l'utilité d’un Ouvrage dont le succès est dès longtemps consacré 
dans nos usines. 

M. Sme, docteur és sciences, ancien directeur de l’École d’horlogerie de 

Besançon, n’a cessé depuis vingt-cinq ans de s'occuper d’une des questions 

de mécanique théorique et expérimentale qui ont le plus exercé la sagacilé 

des physiciens. 

Son premier travail sur ce sujet date de 1857; il est consacré à l'étude de 

la tendance des axes de rotation au parallélisme, et à son application à la 
détermination expérimentale de la rotation terrestre. Ses recherches, pré 
que contemporaines de la mémorable expérience de Foucault, ont opm 
dant été dirigées de toute autre façon, vers la construction d'appareils de 
démonstration se suffisant en quelque sorte à eux-mêmes, sur la table de 
l'observateur, et mettant en évidence la vérité dans une foule de probléme 
de mouvements relatifs, qui, surtout quand il s’agit de rotation, sont, pour 
la plupart, d’un effet si imprévu. fn 

Le polytrope de M. Sire en 1862, son pendule gyroscopique et €” 

son dévioscope, qui date de cette année même, mettent en complète clarté 

des résultats d’un grand intérêt scientifique, et l’on sait combien la Det 

des mouvements relatifs a servi au progrès de nos connaissances mec 
niques dans les questions les plus délicates. | 

i er Par ces motifs, la Commission propose à l’Académie d me 
M. Anmexçaup père et M. G. Sire, en partageant entre eux le prix pe 
nique de l’année 1881, 

Cette proposition est adoptée par l’Académie. 
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PRIX PLUMEY. 

(Commissaires : MM. Dupuy de Lôme, Tresca, Rolland, Phillips; 
amiral Pâris, rapporteur. ) 

Un officier de marine, doué d’un esprit chercheur, aussi ingénieux que 
pratique, M. le commandant G. Freurrais, s'applique, depuis plusieurs an- 
nées, à perfectionner les instruments de navigation pour les mettre à la 
hauteur de la marine à vapeur. 

Depuis vingt ou trente ans, on avait proposé de nouveaux procédés, 
pour prendre plus facilement des observations de nuit à la mer; la mesure 
de la vitesse des navires et la constatation de la direction suivie sur l’eau 
étaient des problèmes dont on avait cherché la solution, mais jusqu’à pré- 
sent aucun des procédés imaginés n'avait été trouvé assez satisfaisant pour 
entrer dans la pratique et devenir réglementaire. 

M. Fleuriais a eu le talent de résoudre ces questions délicates d’une ma- 
nière assez pratique pour avoir été d’une application immédiate sur les 
navires de la flotte et pour rendre ainsi des services dont les détails sni- 
vants donneront l’idée, 

Sextant pour observations dé nuit, — L'application de la vapeur à la Presque totalité des navires a produit une modification radicale dans la 
conduite des traversées maritimes. 

Autrefois le navire à voiles, incertain sur sa position, n’hésitait pas à mettre en panne aux approches des terres pour n’aller les reconnaître que pendant le jour. Aujourd'hui qu’on brûle du charbon et qu'on porte une 
lourde machine pour marcher vite, il faut atterrir ou donner dansun détroit 
la nuit comme le jour. 

+ FHE Les observations de nuit ont pris dès lors une grande importance et plusieurs tentatives ont été faites pour parvenir à les obtenir à l’aide de l'horizon de la mer. 
Des toupies munies de glaces, des niveaux portés par la lunette, ont été Successivement proposés ; mais les mouvements irréguliers des navires ont fait échouer ces différents essais, dont le but était d’affranchir de l'aspect de Į horizon, qui est trop imparfait pendant la nuit pour obtenir le contact d'un astre, 
M. Fleuriais a considéré, d’une part, que de deux lignes, dont l'éclairage est insuffisant, Ja plus longue est la plus visible ; 

c. R., 1882, 1e Semestre. tr XCIV, Ne 6.) 
35 
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D'autre part, que le maximum de grossissement et de clarté est ob- 

tenu lorsque le diamètre de l’anneau oculaire est égal à celui de la pupille, 

et il a été amené ainsi à construire une lunette astronomique de 0",0{o 

d'ouverture, répondant aux conditions ci-dessus indiquées et s'adaptant 

facilement sur le modèle ordinaire des sextants. C’est une modification 

radicale du premier essai de M. Laurent, lieutenant de vaisseau, usité ily 

a une quinzaine d'années. 
Pour le second point, considérant que le sérieux obstacle à la boune 

observation des hauteurs de nuit réside dans l’éclat de l’étoile réfléchie qui 

agit par contraste avec le peu de lumière de l'horizon, juste au point où 

doit se faire le contact, M. Fleuriais a établi entre le grand et le petit mi- 

roir un prisme biréfringent, qui substitue à l'étoile simple deux images 

placées dans un plan parallèle à celui de l'instrument. 
L'observation consiste alors à faire passer la ligne d'horizon entre ces 

deux images, opération nette et facile, Si l’une des images d'étoile est vue 
immergée et l’autre émergée, la hauteur est certaine à une approximation 

égale à la moitié de langle de dédoublement du prisme. 

Après une longue série d'essais, de 1872 à 1875, il a été reconnu que de 
la sorte les observations de hauteur étaient possibles tant que l'œil pouvait 

distinguer la ligne de démarcation entre le ciel et leau et que la hauteur 
était exacte à 4’ près, chiffre très suffisant dans la pratique. 

Le sextant de M. Fleuriais a été adopté officiellement en 1876 paf h 
Marine et se trouve aujourd’hui sur tous les navires destinés à de grandes 
campagnes. 

Il est donné chaque année comme prix à l'élève sorti le second de l'École 
navale. 

Les pays étrangers, l'Espagne en particulier, en font construire, et le sé 
moire explicatif, publié dans la Revue de 1874, a reçu la médaille d'of !” 
stituée par l'amiral de Montaignac. 

Loch-moulinet, — Les grandes vitesses actuelles des navires à vapeur 
» : j is i ème rendent l'emploi de l’ancien loch non seulement pénible, mais a 

presque impossible, 1] faut cinq ou six hommes pour retirer la ligne, * 
_ celle-ci casse fréquemment. 

i Le désir de s'affranchir de ces inconvénients a donné naissance a pl 
sieurs projets de lochs mécaniques. | à Mél noo ue Une hélice agissant sur un compteur immergé est la base d pe 
tous ces appareils ( Loch Massey, Le Cointre, etc. ), mais ils ont donné 
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résultats médiocres; la moindre déformation des ailes de l’hélice, le chan- 

gement de frottement et de recul suivant les vitesses, sont autant de causes 

d'erreur. Un arrêt de l'instrument laisse dans l'incertitude. 

M. Fleuriais a pensé qu'un moulinet à cuillers hémisphériques, sem- 
blable, sauf pour les dimensions, aux anémomètres Robinson, constitue- 
rait au sein de l’eau un mesureur doué d’un pouvoir moteur considérable, 

et par suite capable de donner d’une façon régulière des chiffres précis 
en dépit des variations accidentelles des frottements du système. La faci- 

lité de fabrication, le peu d'influence des déformations des hémisphères, 
devaient rendre les conditions de convenance pratique presque certaines. 
L'expérience a entièrement justifié ces prévisions. 

Le loch de M. Fleuriais se réduit à un moulinet de o",15 environ de 
rayon, tournant entre les branches d’une chape en fer à cheval. 

Une remorque conductrice de l'électricité établit la liaison avec le bord. 
L'une des extrémités du conducteur est en relation avec une sonnerie et 

avec une petite pile, dont le pôle-charbon est lié au doublage de la 
carène, L'autre extrémité, dénudée sur une petite longueur, appuie 
simplement sur une roulette mi-cuivre, mi-gaïac, calée sur l'arbre du 
moulinet. 

Lorsque ce dernier tourne, le courant, suivant que lé bout du conduc- 
teur porte sur le gaïac ou sur le métal de la roulette, trouve, pour se perdre 
à la mer, tantôt une section très petite, tantôt la surface relativement 
grande du moulinet et de sa monture. 

L'intensité du courant passe donc à chaque tour par un minimum et un 
maximum amplement suffisant pour actionner l’armature de l'aimant. 
Le nombre de coups frappés par le marteau pendant la durée d'un sablier 
exprime la vitesse. | 
Récemment il a été démontré que, à la rigueur, la pile était inutile : en 

fixant à la monture un morceau de zinc et en substituant un cornet de té- 
léphone à la sonnerie, les pulsations produites sont assez sonores pour 
etre entendues à 1" de distance. 
L'extrême simplicité de cet appareil a engagé plusieurs capitaines à le 

faire construire par le mécanicien de leur bâtiment, et tous les Rapports 
(trente-cinq environ) se sont montrés unanimes à déclarer résolues les 
questions de précision et de convenance pratique. Le 16 novembre 1881, 
ur la Proposition de amiral commandant en chef l’escadre d’évolution, 
le Ministre a rendu le loch-moulinet réglementaire à bord des bâtiments 
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de la flotte. Le modèle, déposé à l'Exposition d'électricité et médaillé, ve- 

pait de parcourir 39 000 milles marins, soient 72 306%, en passant deux 

fois par les grosses mers des parages du cap Horn. 

Anémomètre. — Compas avertisseur. — Dès qu'il existe à bord une son- 
nerie et une pile toujours en fonction, la pensée vient naturellement d'en 

profiter pour obtenir des renseignements de différents genres, et la vitesse 
du vent, ainsi que le contrôle incessant de la route du navire, constituent 

deux éléments des plus utiles à la Navigation, auxquels les progrès de la 
Météorologie donnent une nouvelle importance; mais les résultats obtenus 
jusqu'ici au moyen d'instruments délicats, tenus à la main, ont été mé: 
diocres. M. Fleuriais attribue cet état de choses aux tourbillons d'air oc- 
casionnés par les révolins de vent produits par les voiles, les embarcations 
et tout ce qui tient à la muraille du navire, ce qui l’a conduit à coustruire 
un anémomètre qui prend son point d'appui sur la pointe du paratonnerre 
du mât d’artimon. 

Les haubans, aujourd’hui en fer, servent de conducteurs, et le nombre 

de tours est compté par la sonnerie ou le téléphone du loch. Cet instru- 

ment a été établi sur le navire le Chasseur, où il a donné pendant deux 

_ ans de campagne dans le Pacifique des résultats dont le journal du bord fait 
ressortir la régularité et qui ont mérité une lettre de félicitation du Ministre. 
Le Redoutable et le transport la Caravane ont adopté cette installation, el 
les rapports de ce dernier navire ont été très favorables. 

Le contrôle permanent de la direction de la route est devenu de la 
plus haute importance sur les navires à vapeur à grande vitesse ; aussi On 
a songé plusieurs fois à avoir des compas avertisseurs, €t M. Fleuriais à 

récemment proposé une disposition fort simple et qui s’installe en quel- 
ques, minutes sur un compas quelconque du type réglementaire. | 

L'ivsucces des Compas avertisseurs précédents a eu pour cause; non là 

disposition du compas, mais le manque de sensibilité de la sonnerie. En 

effet, un index porté par une rose et venant butter contre une touchè, 

rebondit aussitôt et, par suite, ne peut fermer un courant que pendant 0P 
temps excessivement court. 

Le principe des relais pouvait seul donner une solution; mais un relai 

Proprement dit aurait compliqué l'installation, et M. Fleuriais à voulu 
que la trembleuse ordinaire servit aussi bien 

, mo" 

$ que pour le loch et l'anem 
metre. Il est arrivé à un succès complet, en rendant la tige du marteat à 
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timbre indépendante de l’armature et en établissant la liaison obligatoire 
entre ces deux pièces, au moyen d’un crochet, appelé à jouer le rôle de 
touche de relai. 

Autrement dit, à l’état de repos, la tige du marteau et l’armature n’ont 
entre elles aucune communication métallique. Si un courant, supposé 
très faible, passe dans le circuit, l’armature s’avance de + de millimètre 
environ, et, seulement à cet instant, elle vient butter contre le crochet 
qui la relie au marteau. 

Le contact qui résulte de ce mouvement a été utilisé pour renvoyer le 
courant directement à la pile. Dès lors, l'intensité de l'attraction augmente 
dans une forte proportion, et l’évolution se termine sous l'effet d’un effort 
énergique dans le cas méme où le circuit extérieur serait rompu. 

Le croiseur à vapeur le Chasseur a employé en service courant cette in- 
stallation, pendant toute sa campagne, et le Dépôt de la Marine vient de 
faire établir un modèle-type de sonnerie. 

Chronographe. — Balancier circulaire. — Les observations astronomiques 
importantes que M. Fleuriais s’est trouvé appelé par l’Académie à exécuter 
ont été aussi l’objet des applications ingénieuses de sa pratique éclairée, 
Ainsi il a construit un chronographe dont le modèle est actuellement 
déposé à l'Observatoire, et qui, en dehors de ses petites dimensions, 0", 25 
sur o™, +3, présente certaines particularités intéressantes. 

1° Les traits correspondant aux secondes de temps et ceux qui corres- 
pondent aux tops sont de longueur différente, et les premiers, plus petits 
que les seconds, sont tracés par la même plume : ce qui supprime la pa- 
rallaxe des plumes multiples et rend tout réglage sans objet. 
$ Le levier porte-plume sort du repos sous l’effet d’un choc, disposition 

qu garantit l’instantanéité. - 
° Comme dans la sonnerie, pour compas avertisseur, le contact de 

“rmature contre le levier porte-plume donne lieu à une dérivation directe du courant, laquelle force la plume à marquer, quelle que soit la 
rapidité du coup de doigt sur le bouton d'observation. 

Enfin, dans le but de rendre l'instrument essentiellement portatif et 
em Papier à bord, M: Fleuriais a combiné un balancier circu- 
en > mů par stlectricité, donne la seconde ES Linteryentign 
eisie ement d'horlogerie et d’un pendule, toujours délicat à régler en 

Cet à Le ta : expose montre par quels moyens ingénieux M. Fleuriais a su 

lar 
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résoudre les problèmes qui se sont présentés à lui, et, par suite, quels 

services il rend et rendra aux navigateurs et aux observateurs. 

Enfin il y a lieu d'observer que, fidèle aux vieux principes de la Marine, 

M. Fleuriais s’est non seulement refusé à prendre un brevet, mais il a 

expressément interdit aux constructeurs d'en prendre sous quelque nom 

que ce soit. 
Marin, il a travaillé pour la Marine. 

Par un vote unanime, la Commission a décerné à M. G. Frevruats, capi- 

taine de frégate, le prix Plumey de l’année 188r. 

L'Académie approuve les conclusions de ce Rapport. 

PRIX FOURNEYRON. 

(Commissaires : MM. Rolland, Phillips, Resal, de la Gournerie; 

Tresca, rapporteur.) 

L'Académie avait pensé qu’en affectant le prix Fourneyron à la meilleure 

locomotive pour tramways, d'abord en 1877, ensuite en 1879; elle se 

trouverait en présence, au moment de l'attribution qu’elle aurait à en faire 

cette année, de solutions parfaitement sanctionnées dans la pratique et 

entre lesquelles elle pourrait faire un choix avec une entière sécurité. 

Les faits n’ont pas complètement répondu à cette attente. Sans doute, 

deux systèmes très dignes d'intérêt, fondés l’un sur l'emploi d'une chat- 

dière sans foyer, l’autre sur celui de l’air comprimé, se sont fait remarque" 

tout d’abord par des dispositions ingénieuses et imprévues, mais, ma! 

les applications qui en ont été réalisées, d’une manière un peu restreinte 

toutefois, la lumière ne s’est pas faite absolument sur l'appréciation 6 

mérites relatifs, et nous ne possédons pas encore les données né 

pour réclamer en faveur de l’un ou de l’autre la consécration d'une év! 

dente supériorité. | | 

L'emploi de la chaudière à eau chaude, signalé d’abord à Philadelphie 

puis reproduit en France, reposait sur une idée fort originale, puisqu 

te prouvé, dès les premiers essais, qu’emprisonnée à Une tempérait" 

de près de 200°, cette eau pouvait trouver en elle-même toute Ja chaleur 

nécessaire pour émettre de la vapeur, à pression successivement décroi 

sante, capable de fournir, d’une manière continue ou discontinue; le pe 

vail moteur à la locomotive sur laquelle la chaudière se trouvait place? 
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Ce système a été installé sur plusieurs lignes ; il fonctionne encore de Rueil 

à Marly, et, si nos informations sont exactes, il serait prochainement ap- 

pelé à fonctionner dans plusieurs grandes cités. C’est qu’en effet l’absence 
de combustible et de toute trace de fumée constitue un progrès sérieux 
pour la circulation des machines motrices au milieu des villes. 

Ce sont ces mêmes avantages qui recommandent tout spécialement 
l'emploi de l'air comprimé, emmagasiné aussi dans des réservoirs appro- 
priés, sortes de cylindres en tôle d’acier, placés sous les banquettes des 

voyageurs, et disposés de manière à résister à une pression de 30*" environ 
au départ, pression qui, si considérable qu’elle puisse paraître, va constam- 
ment en diminuant pendant le parcours. 

Essayées à Paris, les locomotives à air comprimé pour tramways ont 
fait un bon usage sur la route de Neuilly et sur celle de Saint-Ouen, où 
cependant elles n’ont pas donné lieu à une exploitation définitivement 
assise. On leur a surtout reproché de ne pas réaliser la solution la plus 
économique, en ce qu'il fallait d’abord comprimer l'air dans une usine fixe, 
placée à l’une des extrémités de la ligne à parcourir, et n’utiliser ensuite 
qu'une faible partie de la dépense premiere de travail. Dans la discussion 
de cette question, l'inventeur s’est efforcé de démontrer qu’il pouvait faire 
choix, pour la première compression de l’air, des meilleures machines à 
vapeur, dépensant par cela même bien moins de charbon que les locomo- 
tives ordinaires, et obtenir ainsi une ample compensation sous le rapport 
de la consommation du combustible. L'usine à compression d'air des Ba- 
tignolles se faisait en effet remarquer par d’habiles et heureuses combi- 
naisons sous ce rapport, 
; Une ligne de tramways à air comprimé fonctionne à Nantes depuis 
l’année 1879, et votre Commission s’est assurée qu'elle donne toute satis- 
faction, dans une exploitation déjà active, où chaque voiture peut faire 
Jusqu'à 18 voyages par Jour, sur un parcours variable de 4000 à 6000", 
ce dernier chiffre répondant à la longueur actuelle de la ligne. 
ji Les deux systèmes sont intéressants au point de vue technique ; chacun 

d'eux a réalisé, dans une voie nouvelle, des progrès mécaniques sérieux, 
mais l’Académie ne pourrait avec certitude prononcer entre des mérites 
analogues, dont le temps seul est maintenant appelé à consacrer les avan- 
lages pratiques, 

ll a donc paru à votre Commission qu’elle devait éviter avec soin de 
Porter aucun Jugement sur la question d’exploitation ; mais, avant de rem- 
Placer, suivant les intentions du testateur, le programme actuel du prix 
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Fourneyron par un autre, elle a pensé qu'il n’était que juste de donner à 

M. Mékarski, qui s’est occupé, avec persévérance et avec un réel talent, de 

résoudre les questions difficiles que soulèvent la production de lair com- 

primé en quantité suffisante et son meilleur emploi dans les locomotives, 

eu égard surtout à sa très basse température à l’échappement, un témoi- 

gnage de sa satisfaction. 

La Commission vous propose, en conséquence, et avant de retirer la 

question du concours, d'accorder à M. Mékarsxi, personnellement, un 

encouragement de la valeur de mille francs. 

ASTRONOMIE. 

PRIX LALANDE. 

(Commissaires : MM. Faye, Læwy, Mouchez, Janssen; 

Tisserand, rapporteur.) 

M. Swırr, de Rochester (États-Unis), se livre, depuis quatre ans environ, 

à la recherche des comètes; dans ce court intervalle de temps, il n’en a pê 
trouvé moins de sept. Il a été assez heureux pour découvrir une comète péri0- 

dique, la comète TII de 1869, découverte par Tempel. Nous avons aujour- 

d'hui une famille de sept comètes périodiques, dont les distances aphélies ne 

different pas beaucoup de la distance moyenne de Jupiter au Soleil, et que 

cette grosse planète paraît avoir jetées dans notre système. Il y aura sans 

doute des études intéressantes à faire sur ce point d'Astronomie théorique: 

La première chose à faire est de recueillir de nombreux matériaux; aus 

convient-il d’encourager les travailleurs qui consacrent leurs veilles à la 

recherche des comètes. ` 
La Commission propose de décerner à M. Swirr le prix Lalande 

l’année 1881. 

de 

? p 4 L'Académie approuve les conclusions de ce Rapport. 
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PRIX VALZ. 

Commissaires : MM. Faye, Lœwy, Mouchez, Janssen ; 

Tisserand, rapporteur.) 

M. D. Guz, actuellement directeur de l'Observatoire du Cap de Bonne- 

Espérance, est connu des astronomes par ses beaux travaux sur la déter- 
mination de la parallaxe du Soleil, au moyen des observations de Mars 
ou d'une petite planète convenablement choisie. 

Quand on veut déterminer par cette voie la parallaxe du Soleil, on a 
recours ordinairement aux observations faites par deux astronomes situés 
dans les deux. hémisphères, et à une distance telle que le déplacement 
parallactique soit le plus grand possible; mais on rencontre des difficultés 
assez grandes pour assurer l'identité des procédés de mesure, et une entente 
parfaite entre les observateurs. 

Il existe une autre méthode qui ne présente pas ces inconvénients; un 
seul astronome, sans se déplacer, peut déterminer la parallaxe de Mars, 
et par suite celle du Soleil; ici, le changement de position de l’observateur 
est produit par le mouvement de rotation de la Terre, 3 

Cette méthode a déjà été appliquée il y a deux siècles par D. Cassini; 
mais elle ne put donner alors des résultats satisfaisants, à cause du peu de 
Précision des instruments de cette époque. 

M. Gill l’a employée deux fois avec succès : 
Une première fois à l’ile Maurice, en 1874, où il était allé observer, avec 

lord Lindsay, le passage de Vénus; il a profité d'une opposition favorable 
de Junon pour en conclure sa parallaxe, et par suite celle du Soleil. 

En second lieu, M. Gill s’est transporté à l'ile Ascension, pour y obser- 
ver Mars pendant l'opposition de 1877; la distance de Mars à la Terre 
devait atteindre alors, à fort peu près, son minimum; la station avait été 
choisie de manière à donner un grand déplacement parallactique; elle 
Présentait en outre de grandes chances de beau temps pendant toute la 
durée des observations. 

L'expédition a pleinement réussi; pendant les six mois que M. Gill a 
passés à Ascension, il a obtenu vingt-deux séries d'observations de Mars, 
pouvant donner chacune une valeur de la parallaxe. 

La discussion de ces observations montre qu'elles ont été faites avec une 
C. R; 1882.17 Semestres (T. XCIV, N° €.) ; 
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haute précision, et la valeur qui en résulte pour la parallaxe du Soleil 
parait devoir être lune des plus exactes, 

La Commission propose de décerner le prix Valz à M. Gu. 

Cette proposition est adoptée. 

PHYSIQUE. 
es 

PRIX LACAZE. 

(Commissaires : MM. Fizeau, Becquerel, Jamin, Berthelot, Desains, Cornu, 
Breguet, Boussingault; du Moncel, rapporteur.) dé 

La Commission est d’avis de décerner le prix de la fondation Lacaze 
(pour la Physique) à M. Gasron PLanTÉ, auteur d'importants travaux 
relatifs à l'électricité. SEE 

M. Planté a présenté à l’Académie, dès l’année 1859, ses premieres re- 
cherches sur la polarisation voltaïque. 

En analysant avec soin les effets produits dans les voltamètres formés 

d’électrodes de divers métaux, comme l'avait fait Ritter, il a montré l'im- 
portance du rôle que jouait l'oxydation de l’électrode positive au point de 
vue de la production des courants secondaires. 

Les études faites antérieurement sur la polarisation voltaique avaient eu 

surtout pour but d'empêcher sa production dans les piles dont elle ” 

stituait la principale cause d'affaiblissement, et cette cause avait été trè 
heureusement neutralisée par M. Becquerel dans la pile à deux liquides et 
à courant constant, | 

Se plaçant à un autre point de vue, M. Planté a cherché à mettre à profit 
les courants secondaires pour accumuler la force de la pile voltaïque. 

Ayant reconnu que la force électromotrice secondaire d’un voltamet? 
à lames de plomb dans leau acidulée par l’acide sulfurique était sd 

énergique et plus persistante que celle des autres métaux, il a été conduit à 
construire, en 1860, des couples secondaires d’une grande énergies A 
sont devenus classiques, et dont les applications se multiplient chaqut 

jour. | 
ne. : so 5 En étudiant attentivement les actions chimiques produites dans € 
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couples, M. Planté a pu en augmenter la capacité accumulatrice par une 

série d'opérations qu'il a désignée sous le nom de formation, leur a donné 

la faculté de conserver leur charge pendant longtemps, et il est parvenu de 

celte manière à obtenir, pour ainsi dire, l’emmagasinement de la force de la 

pile voltaique, résultat dont l’industrie pourra tirer peut-être un grand parti, 

Considérant cet appareil au point de vue des analogies qu'il présente 

avec ceux qui servent en Mécanique à accumuler les forces, M. Planté en 

à mesuré le rendement, et a reconnu qu'un couple secondaire convenable- 

ment formé constituait un accumulateur assez parfait du travail de la pile 

voltaïique. Il en a signalé de nombreuses applications, et tout porte à croire 

que l’on en réalisera de nouvelles. 
Non content d’accumuler le travail d’une pile primaire, M. Planté s’est 

appliqué à la transformer, de manière à obtenir une tension beaucoup plus 

élevée que celle de la source primitive, à l’aide de batteries ingénieusement 

disposées, et c’est ainsi qu’il est parvenu à développer, avec deux simples 
couples de Grove ou de Bunsen, une force électromotrice égale à 1200 de 
ces éléments, en chargeant une batterie de 800 couples secondaires dis- 
posés en surface et la déchargeant en tension conformément à la loi de 
Volta sur l’addition des forces électromotrices. 

Muni d'un appareil d’accumulation et de transformation d’une telle 

puissance, M. Planté a pu étudier les effets produits par des courants élec- 
triques de haute tension, et a observé un grand nombre de phénomènes 
nouveaux et intéressants, parmi lesquels nous citerons la forme glo- 
bulaire de l’étincelle elle-même, l'agitation globulaire des liquides autour 
de l’une des électrodes, son aspiration et son ascension dans des tubes ou 

= projection en gerbes, suivant les conditions des expériences, la produc- 
tion de la lumière électrosilicique, l'attaque et la gravure du verre malgré 
sa nature isolante, etc. M. Plantéa montré, en outre, par analyse, le rôle 

qms devait jouer la quantité d'électricité jeene à la tension dans les grands 
nomènes électriques naturels. 
Enfin M. Planté a cherché à transtormer encore és complètement le 

travail de la pile et à obtenir une tension équivalente à celle de l électricité 
statique. 

Ce problème semblait déjà résolu sans doute par les appareils d’induc- 
tion; mais M. Planté y est parvenu d’une autre manière, à l'aide d'un 
appareil formé d’une série de condensateurs à lames de mica chargés en 
quantité et déchargés en tension, qu’il a désigné sous le nom de machine 
rhéostatique. 
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ll a obtenu ainsi une transformation plus complete que par l'induction 

(car le circuit du courant qui agit sur l'appareil n’est jamais complètement 

fermé), et une séparation plus parfaite de l'électricité positive et. de l’élec- 

tricité négative aux deux pôles. On a pu épuiser de cette manière, sous la 

forme d'effets statiques, une quantité d'électricité dynamique. 

Au moyen de sa machine rhéostatique, M. Planté est parvenu à obtenir 

des étincelles de 0", 12 de longueur à l’air libre, sous l’influence de sa bat: 

terie secondaire de 800 couples. Cette longueur est proportionnelle, du 

reste, au nombre des condensateurs de cette machine, Mais ce qui est le 

plus curieux dans les effets produits dans ces conditions, ce sont les formes 

toutes particulières que prend l’étincelle quand elle traverse de la fleur de 

soufre ou un mélange de soufre et de minium. Les images de ces étin- 

celles, qu’il a pu fixer sur du papier, ont excité l'intérêt de tous les physi- 
ciens, car on peut y trouver quelques indications précieuses sur la manière 

dont se comporte, l’un par rapport à l’autre, les flux positif et négatif, 

Avec les décharges produites par la machine rhéostatique disposée en 
quantité, M. Planté est parvenu à produire des étincelles diversement co- 

lorées, et certaines manifestations mécaniques de la décharge qui peut 
jeter un jour nouveau sur ces phénomènes si complexes. en 

M. Planté ne s’est pas simplement borné à des expériences de labora- 

toire, il a publié en 1879; sur tous les phénomènes observés par lui, un 

Volume très intéressant, savamment étudié, dans lequel la question des 
courants secondaires est traitée d’une manière complète, et les nombreuses 
expériences qu'il rapporte sont du plus grand intérêt. | 

C'est aussi à M. Planté que l’électrolyse doit la substitution des élec 
trodes en fils de plomb aux électrodes en fils de platine, qu’on croyait 
jusque-là indispensables, et l'industrie a tiré un grand parti de cette sub- 
stitution. | ré 

M. Gastos Pranré, depuis plus de vingt ans, s’est occupé sans relâche 

de ces travaux, et, en raison de l'importance qu’ils ont acquis, la Commis 

sion l’a jugé digne d'obtenir, cette année, le prix Lacaze. 

L'Académie approuve les conclusions de ce Rapport. 
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STATISTIQUE. 
—_———— 

PRIX MONTYON. 

(Commissaires : MM. Boussingault, Cosson, H. Mangon, Bouley 
de la Gournerie rapporteur.) 

Plusieurs des Mémoires envoyés à l’Académie pour le concours de Sta- 
tistique ont été écartés comme ne satisfaisant pas aux conditions du pro- 
gramme. Les écrits sur la science des actuaires et sur celle des cambistes, 
les travaux relatifs aux pays étrangers, les ouvrages consacrés à des 
descriptions ne répondent pas aux intentions du fondateur du prix. Par 
suite de ces considérations, la Commission n’a admis que huit pièces sur 
douze qui avaient été adressées à l'Académie, 

M. Anrowx Rouzuer, lauréat de l’Académie des Sciences morales et poli- 
uques, et auteur d'un Mémoire de démographie, auquel l’Académie des 

i a accordé une mention honorable en 1875, a présenté uni volu< 
mineux manuscrit intitulé : Histoire des institutions de prévoyance en France, 
Ce travail comprend cinq parties qui sont relatives aux Monts-de-Piété, 
aux Caisses d'épargne, aux Caisses de retraite pour la vieillesse, aux Caisses 
d'assurance en cas de décès et d'accidents, et aux Sociétés de secours 
mutuels, Chacune de ces institutions est étudiée d’abord dans son histoire, 
puis dans sa législation. De nombreux tableaux numériques en font en- Suite connaitre les diverses opérations. Un dernier paragraphe donne des 
renseignements sur les établissements du même genre qui existent à Pé- 

L'Ouvrage est terminé par une statistique des libéralités faites aux insti- tutions de prévoyance. ; i ; 
Sauf le Mont-de-Piété, toutes ces institutions sont relativement récentes 

3 jouent déjà un rôle important dans notre société. Leur étude présente 
per saute un intérêt considérable. 
Les Caisses d'épargne et les Sociétés de secours mutuels attirent princi- 

Palement l'attention par le développement qu’elles ont pris. 
ge questions que soulèvent les Caisses d'épargne paraissent 
D *-? ne conteste plus leur puissance pour créer des capitaux et 
fur influence moralisatrice. On s'accorde aussi généralement à reconnaître 
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que l'intervention de l'autorité publique est utile pour obtenir la confiance 
des populations et permettre d'ouvrir à peu de frais des bureaux de per- 

ception dans les campagnes. Les problèmes actuels concernent les mesures 
à prendre pour développer l'institution, le maximum des dépôts et le 

placement des fonds. 
M. Roulliet discute ces questions d’après les données de la Statistique, 

La plus remarquable des circonstances qu’il signale est l'absence de paral- 
lélisme entre les opérations de la Caisse d’épargne de Paris et celles des 
autres Caisses de la France. De 1844 à 1877, le solde dů aux déposantsa 
diminué de 65 millions à Paris et augmenté de 470 millions dans la France 
entière, 

L'auteur attribue principalement la diminution des dépôts, à Paris, au 
grand développement pris par les valeurs mobilières, qui reçoivent une 
partie des épargnes. Il est probable que les abaissements du maximum des 
comptes prescrits par les lois de 1845 et de 185r ne sont pas étrangers à 

ce résultat. 
L'interprétation des tableaux statistiques relatifs aux Sociétés de secours 

mutuels offre quelques difficultés, parce que les règlements varient beau- 

coup, tant pour la composition des Sociétés que pour la nature et l'étendue 

des secours. Une connaissance approfondie de la question permet seule de 

comparer les nombres et d'en tirer d’utiles conclusions. M. Roulliet pré 
sente tout ce qui est essentiel dans les résultats constatés. 

En classant le Mont-de-Piété parmi les institutions de prévoyant, 
l’auteur s’est conformé à la nomenclature adoptée dans les documents 
officiels. Les questions soulevées par ces diverses créations offrent d’ailleurs 
une grande analogie. | 

M. Roulliet expose et résume bien les discussions qui ont eu lieu Sir 
l'utilité de soumettre à un monopole l’industrie du prêt sur nantissement 
et sur l'attribution aux hôpitaux des bonis réalisés par les ventes et 19 
réclamés. Les tableaux qu’il présente mettent en évidence ce fait, sif 
par M. Claveau, que les prêts augmentent pendant les périodes heureuses 
ct diminuent dans les temps de calamité, d’où l’on conclut que le Mont- 
de-Piété est plus encore la banque du travailleur gêné que la ressource de 
l'ouvrier dans le malheur. 

C'est une étude attachante que de suivre, dans les nombreux tableaus 

TARGE que contient l'Ouvrage de M. Roulliet, les conséquences j 

PSI événements de notre histoire sur la partie peu aisée de la a 

tion, On est frappé de la rapidité avec laquelle la trace des plus prae 
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malheurs s’affaiblit sous l'influence des causes permanentes qui agissent 
sur le travail et sur l'épargne. Le développement progressif de l’activité 
sociale rend ce résultat de plus en plus prononcé ('). 

Une grande partie des nombres présentés par M. Roulliet viennent des 
pièces officielles; quelques-uns sont tirés de Mémoires dus à divers savants. 
La part de l’auteur dans la recherche des chiffres qui forment la base 
essentielle de son travail est donc assez faible; mais il a coordonné et 
discuté avec intelligence une foule de renseignements contenus dans des 
écrits différents, et, notamment, dans des documents étrangers, dont beau- 
coup sont peu connus en France. Les personnes qui voudront étudier 
l'importante question des institutions de prévoyance devront étudier son 
Ouvrage. La Commission propose d'accorder un prix à M. Axrox 
Rouzzier. 

À Paris les questions de salubrité présentent un cadre particulièrement 
étendu et soulèvent de grandes difficultés. Chaque année le Conseil d'hy- 
giène et de salubrité de la Seine, entièrement composé d'hommes éminents, 
examine de nombreuses affaires et formule des avis qui offrent un haut 
intérêt, 

M. Bezançox, membre et secrétaire de ce Conseil, a résumé sous la forme 
d'un Rapport au Préfet de police les parties essentielles des délibérations 
qui ont eu lieu pendant les six années de 1872 à 1877. Ce travail, actuelle- 
ment publié, a été transmis à l’Académie pour le Concours de Statistique, 
On y trouve, avec un texte où sont traités des problèmes scientifiques 

très variés, une série de tableaux numériques sur les maladies des hommes 
et des animaux, le service des secours médicaux de nuit, les eaux potables, 
les cimetières, les embaumements, les morts violentes, les crues de la Seine, 
l’altération de ses eaux et de celles de la Bièvre, les incendies, lesmachines 
à vapeur, … à | 

Une pareille condensation de matériaux conduirait, si l’on voulait 
en faire l'analyse, à des développements que ce Rapport ne comporte pas, 
E a AN S 

(') Il est certain que les nombres reprennent promptement leur allure régulière; mais la 
richesse d’un pays, résultant de l'accroissement des capitaux, se développe suivant une loi analogue à celle de l'intérés composé, et par suite les conséquences d’une perte s’aggravent constamment ; C'est-à-dire que la différence entre la richesse qui eût été atteinte et celle qui existe augmente d'année et année. Nous supposons que les mœurs ne sont pas modifiées. Il est évident que les choses se passent autrement quand le malheur, cause de la perte, rend le Peuple plus laborieux ou plus prévoyant, 
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Nous nous bornons à dire que les statisticiens trouveront dans le travail 

de M. Bezançon un grand nombre de résultats certains qui, comparés plus 

tard avec les faits nouveaux, donneront des indications de la plus haute 

importance sur les causes d’insalubrité qui menacent une ville populénse 

et industrielle, et sur les restrictions que l'intérêt public oblige d’apporter 

à la liberté de l’industrie. | 

L'Ouvrage a exigé un travail considérable et ne pouvait être écrit que 

parun homme possédant des connaissances étendues. Nous proposons 

d'accorder un prix à M. BEzancox. 

M. Crémenr, chef de bureau de l’état civil de la mairie de Valenciennes, 

a fait pour les naissances, les mariages et les décès de cette ville, depuis 

l’année 1 567, à laquelle remontent les registres, jusqu’au 3 1 décembreu802; 

des Tables disposées d’une manière nouvelle. La Société d'agriculture, 

sciences et arts de Valenciennes s’est plusieurs fois occupée de ce travail 

considérable. En 1880, sur le rapport d’un de ses membres, M- Le Houcq, 

elle a décidé qu'une récompense serait demandée pour M. Clément à 

l'Académie des Sciences. Conformément à cette résolution, elle a envoyéau 

Concours de Statistique : | 

Cinq Volumes de ses Annales, dans lesquels on trouve des articlessur les 

travaux de M. Clément ; : fa 

-Un spécimen de chacune des nouvelles Tables et des écritures prépa: 

toires qu'elles ont exigées; 
Le Recueil généalogique d’une famille pendant onze générations; etl'arbre 

généalogique de la célèbre M™° d’'Épinay. Ces deux pièces, composées pà! 

M. Clément, sont présentées dans le but de montrer que les nouvelles 

Tables permettent de faire des recherches complètes sur les familles. 

Dans la lettre qu’il nous adresse, M. Martin, président de la Société, € 

expose comme il suit les désirs : TE 

but: Si | 

1° Obtenir de l’Académie des Sciences, pour M. Clément, si, après examen; elle l'en Ju£® 

digne, une distinction quelconque qui le récompense de ses longs et utiles travaux ; 

2° Appeler, par suite, l'attention du Gouvernement sur l'utilité qu’il y aurait à enco! 

rager, sinon à prescrire, dans l'intérêt public, l'établissement si désirable de Tables ge" 
rales de l’état civil. os 

En faisant cette démarche près de vous, Messieurs, notre Société s’est proposé un double 

HUE ia os ro Bner Fe | D 

Les Tables annuelles et les Tables décennales qui sont dressées dans à 

mairies facilitent les recherches, mais ne dispensent pas de consulter n 

cessal 
registres. Celles de M. Clément contiennent tout ce qui est ne 

RS a an N 
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pour établir l’état civil des personnes. C’est là leur caractère essentiel. 
Quant à leurs dispositions particulières, nous nous bornons à dire que 
les mariages sont inscrits suivant les noms des hommes et suivant les 
noms des femmes, dans des volumes distincts, et non sur une seule 
liste, comme on le fait ordinairement; enfin, que des annotatious spé- 
ciales indiquent les changements d'orthographe qu'un même nom a pu 
éprouver. 

Le travail comprend 28 Volumes in-folio, répartis en trois séries qui 
correspondent aux périodes de 1567 au 31 décembre 1699, du 1° janvier 
1700 au 20 septembre 1792, et du 21 septembre 1792 au 31 décembre 1862. 

Ces Tables permettent d'établir d’une manière sûre et rapide la filiation 
des familles dont les générations se sont succédé à Valenciennes. Les 
deux pièces généalogiques présentées par M. Clément ne laissent aucun 
doute à cet égard. 

Les Tables décennales de nos mairies ne remontent qu'à 1792. Pour les 
époques antérieures, les recherches présentent de grandes difficultés. En 
Belgique, une loi promulguée dans l'année 1865 ayant mis à la charge de 
l'État une moitié de la dépense nécessaire, les communes ont fait dresser 
des Tables pour la période pendant Jaquelle les registres ont été tenus par 
le clergé ('). On doit désirer qu'un semblable travail soit fait en France, 
et par suite il est utile, comme le pense la Société de Valenciennes, d’ap- 
peler l'attention sur les formules de M. Clément, qui paraissent préférables 
aux anciennes. | 

On doit d’ailleurs remarquer que, pour les temps anciens, le probleme 
ne serait résolu qu’en partie par des Tables qui ne dispenseraient pas de 
recourir aux registres, car les actes, étant toujours difficiles à lire et souvent 
écrits en latin ou dans des idiomes spéciaux aux localités, ne peuvent être 
utilement consultés que par un nombre restreint de personnes. 

M. Crémenr a obtenu une mention honorable à l’exposition de 1855 
Pour la première partie de son travail, et plusieurs sociétés savantes lui ont 
décerné des médailles, Nous proposons de lui accorder une récompense de qualre cents francs. 

| 

M. Louis Amar, docteur médecin, a présenté à l’Académie un Mémoire ass intitulé : Recherches statistiques et médicales sur la ville de Cette. On 
ro i i i i 

uve dans ce travail des renseignements importants sur le climat, la 

i 
i On trouve dans le tome XIII du Bulletin de la Commission centrale de Statistique du Yaume de Belgique les documents relatifs à cette opération. 

C. R., 1882, pet Semestre. (T. XCIV, No 6. 
7} 
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démographie, l'instruction de la population et l'industrie de la ville, ainsi 

que sur les questions médicales. 

Les nombres présentés par M. Amat et qui servent de base à ses discussions 

proviennent de diverses sources : pour la météorologie, il a pris les ré- 

sultats des observations de M. Doùmet-Adanson; les registres de la mairie 

lui ont donné des renseignements sur les consommations et sur l'état civil; 

dans ce qui regarde les infirmités et les maladies, il a surtout consulté les 

procès-verbaux des conseils de revision, Enfin, il indique en diverses circon: 

stances des recherches personnelles, principalement pour l'anthropologie. 

La monographie statistique que présente M. Amat offre un grand inté- 

rêt; cependant, malgré l’abondance des chiffres, on regrette quelquefois 

de ne pas avoir des informations plus étendues. Ainsi on ne trouve aucune 

indication sur le tarif des droits d’octroi à diverses époques et sur le soin 

apporté tant à leur perception qu’à la tenue des écritures. Ces renseigne- 

ments seraient cependant nécessaires pour permettre d'apprécier des 

anomalies que l’auteur signale dans les consommations. On obtient souvent 

une explication simple pour les faits de ce genre, quand on les étudie dans 

tous leurs détails. 
Quelques lignes sont consacrées à la prostitution. Le nombre total des 

inscriptions à la police des mœurs est très considérable eu égard au nombre 
moyen des filles soumises. Il semble résulter de là qu'un roulement 

excessif existe dans le personnel de cette odieuse industrie. Ce fait, s'il 

est bien constaté, et s’il se produit dans d’autres villes, doit vivement 
attirer l'attention. 

M. Amat donne le tableau des naissances de 1863 à 1877. Pendant sept 

années, dont cinq se présentent de suite, le nombre des filles a surpass? 
celui des garçons. Le rapport du second nombre au premier a éprouv? 
ainsi une variation assez continue, caractérisée par un minimum vets p 
milieu de la période. 

| 

gr peut rendre ces circonstances très sensibles en faisant le calcul p°!" 
en LS : : S groupes d'années convenablement formés. 

Nombre 

keee 
de garçon" 

1863- 1865. PORTE a, a a AA teresse’ Apo ati ia mr 

ES nana roo 
1808-2078. ne 4 97 
LS OE ni. a 1 100 
ST pe 5 108 

1863-1877... y5 104 
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On est naturellement conduit à penser que les variations que ce tableau 

indique ne sont pas de simples écarts accidentels, mais se rattachent à une 
même cause. Des lois ne doivent être acceptées que lorsqu’elles sont établies 
sur de grands nombres, mais les petites séries peuvent quelquefois indi- 
quer des analogies ou des rapprochements, suggérer des hypothèses et 
finalement conduire à des résultats importants si, dans la direction des 
études, on suit le sage précepte de Claude Bernard de « toujours chercher 
à se démolir. » 

La population masculine est prédominante. En 1866, on ne comptait 
que 948 femmes pour 1000 hommes. 
Abordant un sujet qui préoccupe à juste titre l'opinion publique, M. Amat 

arrive à conclure qu’à Cette la fécondité des épouses a diminué d’un cin- 
quième depuis dix ans. 
En résumé, le travail de M. Amar est étendu, consciencieux et instructif. 

Nous proposons d'accorder à son auteur une mention honorable, 

M. Anraur Cuervix a adressé à l'Académie un Essai de géographie médi- 
cale de la France d ‘après les infirmités constatées par les conseils de revision de 
1850 à 1869. 

Les décisions des conseils de revision ont déjà occupé plusieurs statisti- 
ciens. En général, on a déterminé la fréquence d’une infirmité en compa- 
rant le nombre des conscrits chez lesquels elle a été reconnue au nombre 
total des examinés. i 

M. Chervin montre que, d’après la manière d'opérer des conseils, un 
‘xempté peut avoir des infirmités non constatées; il pense que l'on ne doit 
considérer comme examinés, au point de vue d'une infirmité spéciale, que 
les hommes qui ont été exemptés comme en étant affectés, et les conscrits 
déclarés propres au service, Cette observation est juste, mais le groupe 
des examinés n'est plus composé d'hommes pris au hasard dans la classe, 
et par suite une cause d'incertitude est introduite dans le calcul. 
En réalité, M. Chervin admet que la proportion des infirmes est la même 

dans la classe entière, et parmi les hommes que d’autres maladies ont fait 
rejeter; c'est-à-dire que la constatation d’une infirmité n’augmente ni ne 
diminue Ja probabilité d'aucune des autres. 
On peut douter qu'il en soit ainsi pour différents motifs, et notamment 

Parce que les infirmités peu apparentes ne sont recherchées que si les autres n’exi m ; “existent pas. Ilya peu de chances qu'un homme rejeté pour une hernie soit bossu ou mutilé, 
Ces WaN a oa ; 3 > observations peuvent être étendues à toutes les causes d'exemption. 
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Certaines maladies étant quelquefois héréditaires, on peut penser que la 

probabilité d’être faible de constitution ou phtisique est plus grande pour 

un homme qu’on sait être frère aîné d’orphelins, que pour un conscrit 

pris au hasard. Toutefois, dans les questions examinées par M. Chervin, 

les exemptions pour situation de famille ne doivent pas être considérées 

séparément. Elles n’ont d'influence sur les résultats que si leur ensemble 

modifie la probabilité de quelques infirmités, ce qui parait douteux. 

Nous avons cherché à mettre en évidence les hypothèses qu’entraine la 

méthode adoptée par M. Chervin, mais nous reconnaissons qu'elle est 

préférable au procédé généralement adopté pour le même calcul. Elle 

augmente considérablement la proportion des infirmes: ainsi, avec les 

éléments qui conviennent à l’année 1850, le nombre des hernieux pour 

toute la France est élevé du simple au double, de 17 à 54 pour mille. 

L'Ouvrage contient 22 tableaux indiquant les proportions dans lesquelles 

les 22 infirmités qui déterminent le plus d’exemptions existent dans la 

population masculine des divers départements lorsqu'elle est parvenue à 

l’âge de vingt ans. On trouve au commencement deux tableaux qui donnent, 

par département, le nombre proportionnel des hommes déclarés impropre 

au service et les variations quinquennales de ce nombre. 
Ces variations ne doivent pas être considérées comme correspondant 

d'une manière certaine à des modifications dans la population. Les causés 

d'exemption conduisent, en général, à des appréciations et non à des 

mesures, de telle sorte que, suivant les idées dominantes, les conseils a 

vent se montrer plus ou moins sévères. M. Chervin pense que l'on devrait 
rejeter un plus grand nombre d'hommes comme faibles de constitution. 

Cette opinion est peut-être fondée, mais si on l’accepte, la diminution di 

nombre des conscrits déclarés propres au service pourra faire croire à une 

dégénérescence qui n'aurait rien de réel. 
A chacun des tableaux numériques correspondant aux diverses infir- 

mités, M. Chervin a joint une Carte où les départements sont indiqués sg 

desteintes plus ou moins foncées, suivant la proportion relative des homm 
impropres au service, : 

Les catégories sont uniformément au nombre de cinq. Leurs limites ont 

été établies suivant une progression arithmétique dont les termes extrême 

as les nombres qui correspondent aux départements placés sur la 

l’un le premier, l’autre le dernier, d’après le nombre proportionnel # 

exemptés. Pour certaines infirmités, quelques départements présente” 

des nombres exceptionnellement réduits ou exceptiounellement elev 
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d'hommes impropres au service : l'auteur les néglige dans le calcul de la 
progression; puis, lorsque les catégories sont déterminées, il ajoute les 
premiers de ces départements à la premiére, et les autres à la cinquième. 
Cette manière d'opérer conduit à d'assez grandes anomalies. 

Les tableaux montrent que le nombre relatif des goitreux est beaucoup 
plus grand dans les Hautes-Alpes et les deux Savoies que dans les autres 
parties de la France. On s'attend à voir ces départements désignés sur la 
carte du goitre d’une manière spéciale, mais ils y portent simplement la 
teinte de la cinquième catégorie, comme dix autres départements bien 
moins affectés. L’Aisne, qui est classé avec eux, en diffère plus que de plu- 

sieurs départements placés dans la première catégorie. 
Des obseryations du même genre peuvent être faites pour les tableaux 

relatifs aux scrofules, à la gibbosité... 
Tandis que le goitre, la carie dentaire et diverses autres infirmités 

sévissent sur quelques parties du territoire, laissant beaucoup de départe- 

ments à peu près indemnes, certaines maladies, telles que l’aliénation men- 
tale, sont réparties d’une manière peu inégale. Les cartes ayant toutes les 
cinq mêmes teintes ne font nullement ressortir cette circonstance impor- 
tante. 

Dans ces observations nous nous proposons beaucoup moins de faire 
une légère critique des dispositions adoptées par M. Chervin, que d'appeler 
l'attention des statisticiens qui soumettent leurs travaux à l’Académie, sur 
les précautions qu’exigent les méthodes graphiques. | | 

Chaque Carte est accompagnée de réflexions conçues dans un bon 
esprit. L'auteur s'attache à faire ressortir les faits constatés, indique divers 
rapprochements et ne présente jamais de théories hasardées. 

On est surpris de voir certains départements se trouver en tête des listes 
pour le grand nombre relatif des exemptés, daus des tableaux qui concer- 
nent les infirmités les plus diverses. Nous devons espérer que cette circon- 
stance, actuellement bien connue, provoquera des recherches suivies sur les 

ren des populations particulièrement affectées et la salubrité des pays 
qu'elles habitent, 

L'Ouvrage publié par M. Chervin a exigé de la réflexion et du travail; il 
contient des renseignements importants et il sera certainement utile. Nous 
proposons d'accorder à son auteur une mention honorable. 

F i S ` L . z r è : Aai auteurs envoient depuis plusieurs années des travaux de Statistique 
a | . k . r A Académie, M. Cheysson, direcieur du Dépôt des plans et cartes au 
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Ministère des Travaux publics, fait paraître un Atlas annuel et un Bulletin 
mensuel : ses publications ont été appréciées dans le Rapport sur le con- 
cours de 1880. MM. Lecadre et Maher s'occupent à différents points de 
vue, mais principalement pour l'hygiène et la démographie, l’un du Havre, 
l’autre de Rochefort, Des mentions honorables leur ont été accordées en 
1875, et le Rapport de 1877 a parlé avec éloge des pièces qu’ils avaient 
envoyées au Concours. 7 l 

Ce serait amoindrir le mérite de ces savants que de continuer à juger 
séparément les productions qu’ils nous adressent. Nous espérons quel’ Aca- 
démie pourra disposer de ses ressources de manière à permettre aux pro: 
chaines Commissions de Statistique d’accorder un prix spécial aux auteurs 
des travaux qui forment des séries. 

En résumé, eu égard à l'importance des pièces envoyées au concours, 
nous demandons à l’Académie de décerner deux prix, l’un à M. Anton 
RovLuter, pour son Histoire des institutions de prévoyance en France; l’autreà 
M. Bxzançon, pour un Rapport général sur les travaux du Conseil d’hygiènee 
de salubrité du département de la Seine, de 1872 à 1877. 

Nous proposons d’accorder une récompense de quatre cents francs à 
M. Clément pour les Tables des registres de l’état civil de Valenciennes, et deux 
mentions honorables : l’une à M. Amar, pour ses Recherches statistiques el 
médicales sur la ville de Cette ; autre à M. Arraur Cuervix, pour un Essai de 
géographie médicale de la France, d’après les infirmités constatées chez les 
conscrils par les conseils de revision pour le recrutement de l’armée, de 1850 à 
1860. 

Enfin nous réservons les droits de MM. Cheysson, Lecadre et Maher, que 

nous inscrivons par ordre alphabétique, ne voulant actuellement établi 
entre eux aucun classement. 

L'Académie approuve les conclusions de ce Ra pport. 
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CHIMIE. 
ee 

PRIX JECKER. 

(Commissaires : MM. Chevreul, Fremy, Wurtz, Cahours, Debray ; 

Friedel, rapporteur.) 

Les travaux de M. A. Le Ber se distinguent par un caractère marqué 
d'unité et de persévérance. Ils ont eu, dès l’origine, pour objet principal, 
l'étude des corps possédant le pouvoir rotaloire moléculaire, sur lequel lat- 
tention de M. Le Bel a été sans doute attirée par les brillantes découvertes 
faites, quelques années auparavant, par notre illustre confrère, M. Pasteur, 

Les formules de constitution des combinaisons organiques, fondées sur 
la tétratomicité du carbone, si propres à représenter et à expliquer les 
nombreux cas d’isomérie que présentent ces combinaisons, s'étaient mon- 

trées impuissantes à faire comprendre les isoméries plus délicates qu'intro- 
duisent les différences de pouvoir rotatoire entre des composés identiques 
à tous les autres points de vue. 

M. Le Bel, en même temps que M. van’t Hoff, a été conduit à admettre 
que les seuls composés susceptibles de présenter le pouvoir rotatoire sont 
ceux qui renferment ce qu'il a appelé un carbone asymétrique, c'est-à-dire 
un atome de carbone dont les quatre atomicités ou valences sont saturées 
Par quatre atomes ou groupes d’atomes différents. 

On peut se représenter avec lui, pour fixer les idées, l’atome de carbone 
comme un tétraèdre, aux quatre sommets duquel sont attachés les atomes 
oa radicaux qui saturent le carbone ( '). Que deux seulement de ces radicaux 
soient pareils entre eux, cela suffit pour que la figure résultante possède un 
plan de symétrie; ce plan sera celui qui passe par l’arête qui s'appuie sur 

deux sommets auxquels se rattachent les atomes différents et par le mi- 
lieu de l’arête opposée. 

Il n’en est plus de même lorsque les quatre atomes ou groupes d’atomes 
sont différents ; il ny aura plus alors de plan de symétrie, et si nous con- 
pienaari. mer = S CC PE PEER 

£) e tétraèdre doit être régulier, ou appartenir au type quadratique, si l’on veut ex- 

Pa re par la plupart des chimistes des quatre valences du carbone. Il doit 

bique, sif’ dièdn Tm pénétrant à la façon des faces a7 et e” du type orthorhom- 

> °° On veut négliger la condition précédente. 



(:284 ) 
sidérons deux tétraèdres pareils, dans lesquels les quatre atomes ou radi- 
caux différents sont rangés dans un ordre inverse, nous aurons deux figures 

symétriques l’une de l’autre, et non superposables, relation dont M. Pas- 
teur a montré pour les cristaux la liaison avec le pouvoir rotatoire. 

Des faits, assez nombreux déjà, paraissent militer en faveur de cette 
théorie, que nous n'avons pas à juger ici, mais qui a tout au moins le mé- 

rite d’avoir été féconde en découvertes pour son auteur. 
En effet, M. le Bel ne s’est pas contenté de montrer que les corps gras 

possédant le pouvoir rotatoire contiennent tous au moins un carbone asy- 
métrique, défini comme il a été dit plus haut : il est parvenu à démontrer 
que certains composés qui avaient été obtenus par synthèse et qui ne pos: 
sédaïent pas le pouvoir rotatoire, bien que renfermant un carbone asymt- 
trique, étaient neutres par compensation, et se trouvaient formés, comme 

l'acide racémique, d’un composé droit et d’un composé gauche en propor- 

tions égales. Ce doit même être là, d’après lui, le cas général pour les com- 

posés artificiels à carbone asymétrique; les réactions ordinaires, n'ayant 

rien de dissymétrique, doivent donner toujours autant du corps droit que 

du corps gauche. On retrouve, sous cette forme nouvelle et plus générale, 

une observation de fait due à M. Pasteur, d’après laquelle on n'a jamais 
constaté qu'un composé ayant le pouvoir rotatoire ait été produit directe- 

ment en dehors de l'influence d’un organisme vivant. E 
M. Le Bel s’est servi, pour dédoubler ces mélanges et pour mettre n 

évidence le pouvoir rotatoire de l’un de leurs composants, de l’action des 
moisissures, déjà indiquée par M. Pasteur. és 

Il a réussi, en faisant végéter le pericillium glaucum sur une solation 
étendu de méthylpropylearbinol (alcool isoamylique) synthétique; à obte- 
nir un résidu actif, ayant un fort pouvoir rotatoire à gauche. Li 
droit a donc été détruit de préférence dans le cas dont il s’agit. | 

C'est l'inverse qui a lieu pour l'alcool amylique inactif obtenu par la 
transformation de l'alcool actif, Le résidu que laisse la végétation du pen” 
cilliüm sur une solution étendue de cet alcool inactif est dextrogy" 
L'alcool amylique actif droit a été obtenu de la sorte pour la prémie“ 
fois, … DE ; 

be propylglycol de M. Wurtz est également nn corps à carbone ur 

trique, qui n’avait été obtenu encore qu’à l’état inactif. M. Le Bel a m 
à ess vivre dans une solution de propylglycol le bacterium termo € 

trouvé, au bout d’un temps suffisant, dans la liqueur restante, UP prop 
glycol ayant le pouvoir fotatoire à gauche, et comme produits accesso 
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l'acide propionique et l’acide lactique. De ce propylglycol actif, M. Le Bel 

a dérivé un oxyde de propylène dont la dissymétrie de structure est égale- 

ment accompagnée de pouvoir rotatoire, à droite cette fois. 

M. Le Bel avait préludé aux recherches importantes dont nous venons 
de rappeler les résultats les plus saillants par des expériences sur la prépa- 
ration de l'alcool amylique actif, qu’il est parvenu à isoler par l’action de 
l'acide chlorhydrique à chaud sur le mélange d’alcool actif et d’alcool 
inactif (c’est l’alcool actif ainsi isolé qui, rendu inactif par l’action du 
sodium, a été dédoublé à l’aide du penicillium); par la découverte et l'étude 
de plusieurs dérivés de l'alcool actif, entre autres d'un amylène nouveau, 

l'éthyl-méthyl-vinylène; par des expériences sur la séparation des corps 
volatils par distillation fractionnée, expériences qui lont conduit, avec 
M. Henninger, à imaginer l'appareil à plusieurs boules et à reflux, modi- 
fication avantageuse de l'appareil de M. Wurtz et aujourd’hui employé dans 
tous les laboratoires. 
On lui doit encore des travaux sur les pétroles et d’autres faits en com- 

mun avec M. Greene et relatifs à l’action du chlorure de zinc sur divers 
alcools, entre autres sur l'alcool méthylique, qui leur a fourni de l'hexa- 
méthylbenzine. Mais il est inutile d’insister sur ceux-ci, malgré la valeur 

qu'ils présentent. Ceux sur lesquels nous nous sommes arrêtés de préfé- 
rence, en raison de leur portée générale, de la logique avec laquelle sils 
ont été conduits et des difficultés expérimentales vaincues, suffisent 

amplement pour mériter à leur auteur le prix Jecker, que propose de lui 
décerner pour 188r la Section de Chimie. Tel a été lavis unanime de la 
Section. 

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées. 

. PRIX LACAZE. 

(Commissaires : MM. Chevreul, Fremy, Wurtz, Cahours, Friedel, Dumas, 

Pasteur, H. Sainte-Claire Deville; Debray, rapporteur.) 

La Commission du prix Lacaze pour la Chimie, à l'unanimité, décerne 
ce prix à M. P, Havrereuiise, maître de conférences à l'École Normale su- 
Périeure. 

Depuis près de vingt ans, l’Académie a toujours accueilli avec intérêt les 
travaux variés de M. P. Hautefeuille; à deux reprises elle lui a même ac- 

C, R., 1882, 1er Semestre, (T. XCIV, N° G.) | 
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cordé son approbation : il suffira donc d'en présenter ici une analyse rapide, 

En Chimie minérale, nous citerons, parmi les travaux que M. Hautefeuillea 

exécutés avec M. Troost, la préparation des combinaisons de l'hydrogène 

avec les métaux alcalins et le palladium, véritables alliages de l’hydrogène 

qui se dissocient par la chaleur comme les combinaisons directes; la dé. 
couverte d’un maximum dans la tension de dissociation de nombreux com- 

posés du silicium; la découverte de l'existence d’une tension de transfor- 

mations et la connaissance des lois de la transformation isomérique des 

corps vaporisables, tels que le phosphore, le cyanogène et l'acide cya- 

nique, etc. 
Depuis plus de dix années, M. Hautefeuille a pris une part importante 

aux recherches de Minéralogie expérimentale, créées et développées dans 

notre pays par Berthier, Ebelmen, de Senarmont, H. Sainte-Claire Deville 

M. Daubrée, à qui l’on doit la création des principales méthodes de repro- 

duction des minéraux. Il s’est montré un des plus habiles continuateurs de 

ces savants éminents, en nous apprenant pour la première fois à préparer 
l'orthose et l’albite avec les formes que ces silicates importants ont dans 

la nature. 
On lui doit également l’intéressante reproduction du quartz par voie 

sèche, et la transformation de l’acide titanique en l’une de ses trois formes, 

_ le rutile, la broockite et l’anatase, que l’on obtient à volonté, sous l'influence 

minéralisatrice de l’acide fluorhydrique, à des températures variables, mais 
bien déterminées pour chacune de ces espèces minérales. 

Récemment, M. Hautefeuille et M. Chappuis ont fait sur l'ozone a 

série de recherches très remarquées, dans lesquelles ils nous ont app" 
à préparer lozone à un degré de concentration inconnu jusqu'alors. 
obtiennent de l'oxygène électrisé à 5o pour 100 d'ozone, tandis queli 
proportion d'ozone dans l'oxygène ne s'élevait guère, avant ces recherches, 

à plus de 10 pour 100. Cette forte proportion permet de constater de 

nouvelles et importantes propriétés de ce remarquable corps. L’ozone 

liquéfiable; sa liquéfaction est un peu plus difficile seulement que celle de 
l'acide carbonique, mais elle est bien moins difficile que celle de l'oxygen 

PE l'ozone est coloré, et sa couleur rappelle la couleur bleue di 
ciel; il a un spectre d'absorption bien défini et distinct de celui des com- 

gs à xygénés de l'azote, qui peuvent prendre naissance sous l'influenc* 

de l’étincelle ou de l’effluve électrique, quand l’oxygène est mélangé d'a20®" 
Ces recherches ont fait faire à nos connaissances sur l'ozone un prog" 
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important qui nous a paru encore augmenter les titres de. M. P, HAUTEFEUILLE 
à la récompense que votre Commission vous propose de lui décerner. 

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées. 

GÉOLOGIE. 

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES. 

(Prix du Budget, ) 

(Commissaires : MM. Daubrée, Des Cloizeaux, Damour, H. Milne Edwards; 
Hébert, rapporteur.) - 

L'Académie avait proposé, pour sujet d’un grand prix des Sciences phy- 
siques à décerner en 1881, la question suivante : 

« Description géologique approfondie d’une région de la France. » 
Deux Ouvrages ont été envoyés au Concours : 
L'un (n° 1) a pour titre : Les terrains tertiaires de la région delphino-pro- 

vençale du bassin du Rhône. Il se compose de +) fascicules grand in-8° 
(720 pages) et de 26 planches de coupes et de fossiles. L'auteur est 
M. F, Foxranxes. 

L'autre (n° 2), par M. G. Vasseur, est intitulé : Recherches géologiques 
sur les terrains tertiaires de la Bretagne, un volume in-8° de 432 pages, avec 
29 coupes et 6 cartes géologiques. 

Ces deux Ouvrages renferment un grand nombre de documents nou- 
‘eaux, stratigraphiques et paléontologiques, d'une grande importance pour 
l'histoire des terrains tertiaires de la France, documents dont l’énumération 
seule nous entrainerait trop loin. 

auteurs ont dù se livrer à de longues et dispendieuses recherches; 
ils n’ont rien négligé pour en rendre la publication aussi complète que 
possible, 

La Commission a pensé qu'ils méritaient d’être récompensés, mais 
elle n’a pas cru devoir se prononcer sur la valeur relative des deux publi- . 

cations. 

Le champ d’études embrassé par M. Fontannes est étendu ; mais, par cela 
meme, les différentes parties de l’œuvre ne sont pas toutes complètement 
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achevées. Malgré l'importance et le nombre des données nouvelles acquises 

dès maintenant à la Science, par suite des recherches propres de M. Fon- 
tannes, les terrains tertiaires du bassin du Rhône ne sont point encore 
entièrement connus. Cependant cette étude est entrée dans une phase 
nouvelle, grâce à la sagacité et à l'ardeur scientifique de l'explorees qi 
a su jeter une vive lumière sur une des questions obscures de la géologie 
française. 

L’Ouvrage de M. Vasseur est la première partie d’un travail sur l’ensemble 
des terrains tertiaires de la France occidentale. 

Cette partie est consacrée à la Bretagne, et présente une desei 
complète des couches tertiaires de cette région; elle est terminée par 
chapitre où l’auteur établit un parallélisme tout à fait rationnel entre celte 
série tertiaire de la Bretagne et celle des bassins de Paris, du Cotentin et 
de la Gironde. 

Le Volume de M. Vasseur se recommande par la méthode et la précision. 
Tous les lambeaux tertiaires signalés avant lui, un bon nombre de nou- 
veaux, ont été soumis à une minutieuse analyse. Le résultat de ces 
recherches lui a révélé l'existence de faunes nouvelles pour la Science, lui 
a permis de tracer sur une carte au 551575 la forme exacte des ps 
éocene et miocène, dans lesquels ces dépôts s'étaient effectués. L'an 

comparative des faunes l’a antorisé à conclure à la communication directe 
de l'Atlantique avec la Manche, pendant l’époque du calcaire grossier 

supérieur, conclusion qui a été récemment confirmée par de nouvelles 
découvertes. 

La Description géologique des terrains tertiaires de la Bretagne restera ” 

la Science comme un ouvrage pour ainsi dire achevé, et qui laissera peu 
faire sur le même sujet anx explorateurs futurs. 2 

Les deux auteurs ont accompagné leurs travaux stratigraphiques x 
recherches purement paléontologiques qui sont en cours d'exécution, 
dont l'importance est attestée par ce qui est déjà publié. dur 

Sous ce rapport encore ils marchent de pair, et montrent tous : 
qu'une parfaite connaissance des faunes successives est le moyen le pluss 
de faire des découvertes géologiques. pi 

Toutefois, les deux Ouvrages dont nous venons de rendre comp! 5 
répondent exactement ni l’ les autet 
s'étant bornés à la descript 
ont étudiées, 
de ces région 

un ni l’autre à la-question proposée gT 
ion des assises les plus récentes des DE - 

et n'ayant point donné une description géologique app”? 
S, ainsi que la question proposée le demandait. 
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La Commission ne croit donc pas devoir décerner cette année le grand 

prix des Sciences physiques, mais elle demande à l’Académie de donner à 
chacun des deux concurrents une mention très honorable et un encourage- 
ment de quinze cents francs. 

Elle demande en outre que la question soit remise. au concours pour 
l'année 1883, sous cet énoncé, légèrement modifié : Description géologique 
d'une région de la France ou de l’Algérie. (Voir aux Prix proposés, page 338.) 

L'Académie adopte les conclusions de ce Rapport. 

BOTANIQUE. 

PRIX BARBIER. 

Commissaires : MM. Gosselin, Bussy, Vulpian, Larrey ; 

Chatin, rapporteur.) 

Parmi les travaux adressés à l’Académie pour le prix Barbier quatre ont 
plus spécialement fixé l’attention de la Commission. 

I. L'un de ces travaux, celui qui a pour titre : Traité de pharmacie galé- 
mque, par M. E. Bourçow, professeur à l’école de Pharmacie de Paris, est 
un gros volume, dans lequel l’auteur, bien connu par d'importantes 
recherches de Chimie organique qui lui ont mérité, en 1879, une part du 
prix Jecker, présente, avec de savants détails et sous un jour nouveau, les 
opérations et les corps principaux entrant dans les composés dits galé- 
niques. 

L'auteur a su, ce qui n’était pas chose facile, donner à un livre classique 
le Caractère d’une œuvre originale, dans laquelle les théories les plus 
élevées de la Science dirigent le praticien dans son laboratoire. 

IL. L'Essai sur l’ Anatomie comparée des organes végétalifs et des téquments 
Séminaux des Cucurbitacées, par M. Lorar, professeur à la Faculté mixte de 
talle, présente un ensemble considérable de recherches histologiques sur 
les divers genres de cette famille, l’un des plus singuliers types de lembran- 
chement des plantes phanérogames. Les études entreprises par M. Lotar, 
en établissant que la famille n’est pas moins homogène par les caractères 
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anatomiques que par les caractères morphologiques, montre d’ailleurs, ce 

que les botanistes se refusaient à admettre il n’y a pas encore longtemps, 

que l’histologie végétale peut venir utilement en aide aux classificateurs. 

Dans une partie spéciale de son travail, M. Lotar éclaire la thérapeutique, 

qui trouve dans les Cucurbitacées — famille au plus haut point rebelle à 

l'accord des caractères botaniques et des propriétés médicales — des 

poisons, des drastiques, un puissant tænifuge, et des fruits constituant 

d’agréables et doux aliments. 

I. L’Étude botanique, chimique et physiologique sur le Thalictrum macro- 

carpum, par M. Emire. Doassans, est une œuvre sérieuse, qui a pour sujet 

une plante très rare de la flore des Pyrénées. 

M. Doassans a isolé le principe jaune cristallisable qu’accompagnerall 

un alcaloïde, pour lequel il propose le nom de thalictrine. C’est à la 

thalictrine que sont dues, d’après les nombreuses expériences physiolo- 

giques exécutées par le jeune savant, les propriétés toxiques du Thalictrum. 

L'action de ce principe se porte spécialement sur les centres nerveus 

encéphalo-médullaire; elle est plus vive quand l'agent toxique est placé 

sous la peau que s’il est introduit dans l'estomac. | 

IV. Sous le titre de : Pnicrnes, Carmes, Poisons. Antiquité, Moyen 

âge, Renaissance, Temps modernes, M. Énrevve Gazegrr a publié une tres 

savante étude, qui commence avec les Égyptiens pour finir au XVI siecle, 

avec la Brinvilliers. ; 
L'auteur montre la matière des philtres variant d'une période à l'autre 

et disparaissant parfois pour revenir ensuite. Dans la plus haute antiquilé 

les pierres précieuses forment les talismans, ensuite et successivement : 

solanées vireuses (aconit, belladone, mandragore, jusquiame) et l'opium; 

les toxiques minéraux (arsenic, orpiment); les charmes enchanteurs abs 

de myrte, sauge, verveine, chou et fève; encore les solanées qui ai 

nent au moyen âge, et auxquelles la Renaissance associe l’arsenic et 

sublimé, qui ne se maintiendront que trop jusqu’à l’époque moderne. 

On comprend les liens qui rattachent l'Étude sur les philtres à la The 

rapeutique et à la Pharmacie actuelles. 

Nous proposons à l’Académie de décerner à titre d'encouragement 

A M. Bounçoix, pour son Traité de Pharmacie galénique, une somme À 
mille francs; 

a a a a a CP 
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A M. Loan, pour son Essai, etc., sur les Cucurbitacées, et à M. Emne 

Doassaxs, pour son Étude sur le Thalictrum, cinq cents francs à chacun, 

Une mention honorable est accordée à M. Erænse Guise, pour son 
Ouvrage sur les Philtres, Charmes, etc. 

. PRIX ALHUMBERT. 

(Commissaires : MM. Decaisne, Duchartre, Chatin, Trécul ; 

Van Tieghem, rapporteur). 

La Commission est unanime à décerner le prix Alhumbert à M. Gaxox, 
professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux, pour l’ensemble de ses 
recherches physiologiques sur les Champignons inférieurs. 

Dans un premier Mémoire publié en 1875 et qui lui a servi de thèse pour 
le doctorat, M. Gayon, initié par son maître, M. Pasteur, à ces délicates 
recherches, a démontré et soigneusement étudié le rôle des organismes 
microscopiques et des moisissures dans l’altération des œufs. Il a démélé 
avec beaucoup de sagacité le mécanisme de l'introduction des germes du 
dehors jusque dans l’oviducte, où ils sont recueillis et emprisonnés dans 
l'œuf avant la formation de la coquille. 
De ce travail, il convient de rapprocher le Mémoire tout récent où 

l'auteur a recherché les causes qui déterminent l’altération des sucres bruts 
de canne et de betterave, et la formation du sucre réducteur qu'ils ren- 
ferment. Cette formation est due, en effet, à la présence et au dévelop- 
pement de Champignons divers, qui intervertissent progressivement le 
sucre de canne, Favorisées par la chaleur, par l’humidité, par les impu- 
retés de la matière, la croissance de ces plantes et l’altération qu’elle pro- 
Yoque sont empéchées, au contraire, par les anesthésiques, comme le 
chloral, ou les antiseptiques, comme le salicylate et l’acétate de soude. 
Ces faits éclaireront certainement les fabricants de sucre sur les meilleurs 
procédés à employer pour éviter désormais toute transformation physio- 
logique du sucre de canne. 

Plus tard, appliquant la méthode des cultures inaugurée par M. Pasteur 
etsi bien développée par M. Raulin, M. Gayon a étudié le développement 
comparatif, dans un même milieu artificiel, de deux Champignons : l £s- 
Pergillus glaucus etle Sterigmalocystis nigra. Il a montré que ces deux plantes, 
quoique bien voisines, exigent des conditions de milieu différentes et 
agissent aussi différemment sur le liquide nourricier. Où la première pro- 
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spère, on voit languir la seconde; tandis que la première consomme rapide- 
ment le sucre et l'acide tartrique, la seconde ne détruit que très peu de 

sucre et produit, au contraire, des acides nouveaux qui vont jusqu’à dou- 
bler l’acidité primitive de la liqueur. 

Mais ce sont surtout les travaux de M. Gayon relatifs à la fermentation 

alcoolique par les Mucors qui ont attiré l'attention de la Commission, excité 
son intérêt et fixé sa décision. 3 

Ayant isolé à l’état de pureté un certain Mucor ( Mucor circinelloides), 
l’auteur montre d’abord que ce Champignon, quand il végète sans oxygène 
libre, forme des articles sphériques bourgeonnants et fait fermenter le 
moùt de bière, le moût de raisin, les dissolutions aqueuses de glucose et de 
lévulose, tout comme la Levüre de bière. L'activité de la fermentation est la 

même, les produits formés sont de même nature et sensiblement en même 

proportion. La bière ainsi obtenue, la bière de Mucor, est d’une limpidité 
parfaite et d’une saveur agréable avec un léger goût de prune. Mais, chose 
remarquable, vis-à-vis du sucre de canne, le Mucor se comporte tout autre- 
ment que la Levüre de bière. Celle-ci, à l’aide d’un principe soluble, l'in- 
vertine, hydrate, comme on sait, le sucre de canne et le dédouble en un 
mélange à poids égaux de glucose et de lévulose, en un mot l’interverii ; 

après quoi elle fait fermenter le mélange, d’abord le glucose, ensuite le 

lévulose. Le Mucor, au contraire, wagit pas sur le sucre de canne; il ne 

l’intervertit pas, il ne produit pas d’invertine, et par conséquent ne le fait 

pas fermenter. Mais que l’on vienne à introduire dans le liquide, soit unè 

bande de papier imprégné d’invertine, soit un Champignon produisant de 

l'invertine, un Penicillium par exemple, aussitôt commence la fermentation 
du sucre interverti, el le Mucor, agissant désormais comme la Levure de 
bière, détruit d’abord le glucose, puis le lévulose. 

Pour saisir tout l'intérêt de cette observation, il faut se rappeler qu'a 

vant ces recherches on reconnaissait à toutes les moisissures indifférem- 
ment la faculté d’intervertir le sucre de canne. On sait maintenant qu 
cette faculté, diverses Mucorinées (Mucor circinelloides, spinosus, Mucedo, 

Rhizopus nigricans, etc.) ne la possèdent pas. En même temps, ces e3p™ 
riences ont pour la première fois établi directement que l’interversion du 
sucre de canne doit nécessairement précéder la fermentation, que le Sue” 
de canne n'est pas directement fermentescible. A la vérité, cette propos 
tion était déjà admise dans la Science, parce que le sucre de canne; a 

contact de la Levure de bière, s’intervertit avant de fermenter. Mais la seule 

conclusion qu'il fût légitime de tirer de ce fait, c'était que le premier phê- 



( 293) 
nomène est une condition suffisante du second ; il est démontré maintenant 

qu’il en est, en outre, une condition nécessaire. 
Cette découverte a ouvert la voie à d’autres observateurs, et l’on sait au- 

jourd’hui que les diverses Levures (c’est-à-dire les diverses espèces du genre 

Saccharomyces) se comportent diversement vis-à-vis du sucre de canne, les 

unes, comme la Levure de bière (S. cerevisiæ), l’intervertissant, les autres, 

comme la Levure apiculée (S. apiculatus), ne l’intervertissant pas. La pro- 
priété de produire de l’invertine, que M. Gayon a montrée variable d’un 
genre à l’autre, se trouve maintenant varier d’une espèce à l’autre dans le 

même genre, résultat dont la portée physiologique n'échappe à personne. 
M. Gayon ne s’est pas borné à donner de ces faits une démonstration 

rigoureuse : il en a tiré une série d'applications intéressantes. Bornons- 

nous à en signaler deux. C’est d’abord une méthode générale de séparation 
du sucre de canne dans les mélanges sucrés, et en particulier un procédé 
industriel pour l'extraction du sucre de canne des mélasses. Il suffit, en 
effet, de détruire le sucre réducteur des mélasses par la fermentation avec 
le Mucor; le sucre de canne reste inaltéré et cristallise après distillation, 

tandis qu'avec la Levure de bière tout disparaitrait. C’est ensuite une dé- 
termination ingénieuse, élégante, de la véritable nature du sucre ré- 
ducteur qui se forme peu à peu dans les sucres bruts de canne, et parfois 
aussi dans ceux de betterave, par suite d’une altération progressive, 
comme il a été dit plus haut. Ce sucre est inactif. L’est-il par essence et 
constitue-t-il une espèce autonome? Alors, soumis à la fermentation par le 
Mucor, le mélange devra conserver à tout instant sa rotation droite primi- 
tve. Dest-il, au contraire, par compensation, et forme-t-il un mélange de 
glucose et de lévulose? Alors, pendant la fermentation avec le Mucor, le 
pouvoir rotatoire droit du mélange devra diminuer d’abord, puisque le 

glucose disparaît le premier, puis augmenter de nouveau par la destruction 
du lévulose, Pour reprendre enfin sa valeur primitive. C’est cette dernière 
alternative que l'expérience a pleinement confirmée. Le sucre réducteur en 
TETAN est donc un sucre interverti où les deux constituants compensent 

me leurs rotations inverses. Le mécanisme de sa formation, signalé 
P ve haut, se trouve ainsi vérifié par une méthode indépendante. 

L'ensemble de ces recherches apporte, on le voit, une contribution im- 
Portante à la physiologie des Champignons. En en récompensant l’auteur, 
votre Commission espère qu’il les poursuivra activement dans la voie fé- 
Conde où il s’est engagé gagé. 

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées. 

C. R., 1882, je Semestre, (T, XCIV, N°6.) 
39 
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PRIX DESMAZIÈRES. 

(Commissaires : MM. Duchartre, Trécul, Decaisne, Chatin; 
Van Tieghem, rapporteur). 

La Commission est unanime à décerner le prix Desmrazières à M, Pan 
Peur, pour l’ensemble de ses travaux sur les Algues inférieures. 

Depuis de longues années, M. Paul Petit, pharmacien à Paris, consacre 

à l'observation des Algues inférieures les loisirs que lui laisse sa profession, 
Il s’est surtout attaché à l’étude de la famille des Conjuguées, notam- 
ment des Spirogyres, et à celle de la famille des Diatomées. | 

Dans un premier Mémoire : Observations critiques sur les genres SPIRO- 
GYRA et RHYNCHONEMA, avec une planche (1874), l’auteur démontre que 
les diverses espèces du genre Rhynchonema ne sont que des variétés à con- 
Jugaison latérale des Spirogyra qui leur correspondent et que, par consé- 
quent, le genre Rhynchonema doit être supprimé. Cette réunion faite, il 
donne la liste des Spirogyres, au nombre de vingt-six, qu'il a observées en 
fructification dans les environs de Paris. Dans un travail plus étendu : 
SPIROGYRA des environs de Paris, avec douze planches (1880), il décrit el 
figure avec le plus grand soin trente-six Spirogyres, c’est-à-dire presque 
toutes les espèces de ce genre connues en Europe; pour faciliter les déter- 
minations, tous les dessins sont faits au même grossissement, et la plante est 

toujours représentée à la fois à l’état végétatif et à l’état de conjugaison: » 
Mais c’est surtout aux Diatomées que M. Petit a consacré ses pu 

longues recherches et ses plus patients efforts; il s’est acquis, dans cette 
branche spéciale de la Science, une compétence reconnue de tous. Son pre 
mier travail sur ce sujet: Essai d’une classification des Diatomées, avec We 
planche (1876), où, combinant les caractères fournis par la disposition 
du protoplasma coloré et par la structure de la membrane, il divise celle 
biac famille en seize tribus, a été bientôt suivi d’un second Mémoire: 
Liste des Diatomées des environs de Paris (1877), qui est l'application de la 
classification précédente à l’ensemble des espèces de la flore parisien 
an homite de cent soixante-dix-huit, Préparé par ces études, quand M. petit 

a eu a examiner, au point de vue de la recherche des Diatomées, les limom Eara pe ame par spi ad 
taloque des Diomed Ea Ds dr deus 9 ile Campbell et de la Nouvelle-Zélande, avec 
planches (1 877); il y signale cent quatre-vingt espèces, dont quinze nou 
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velles, avec un genre nouveau. Un travail du même ordre a été accompli 

pour les Diatomées des mers de Chine : Diatomées recueillies sur les huîtres 
de Ning-Po et de Nimrod-Sound (Chine), avec une planche (1877); on y 
trouve décrites et figurées notamment deux espèces nouvelles. 
A ces divers travaux, si l’on ajoute la Liste des Desmidiées observées dans 

les environs de Paris (1877), on voit que M. Paul Petit a beaucoup contribué 
à la connaissance de la flore cryptogamique française, 

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées. 

PRIX THORE. 

(Commissaires : MM. Blanchard, Duchartre, de Quatrefages, Decaisne, 
Cosson; Chatin, rapporteur). 

Ce prix, alternativement décerné à l'Entomologie et à la Botanique 
cryptogamique, revenait cette année à la Botanique. 

Parmi les travaux présentés, votre Commission a distingué une série de 
Mémoires sur les mousses, par M. Em. BeschERELLE, savant bryologue, qui 
publiait déjà, il y a bientôt vingt ans, l’herbier des Mousses et Hépatiques 
de la région de Paris, en collaboration avec M. E. Roye. 

Les Mémoires que soumet aujourd’hui à l’Académie M. Bescherelle ont 
pour titres : : 

1° Florule bryologique des Antilles françaises, ou Enumération et description 
des Mousses nouvelles recueillies à la Guadeloupe et à la Martinique ; 

2° Florule bryologique de la Réunion et des autres îles austro-africaines de 
l'océan Indien; 

+ 3° Florule bryologique de la Réunion, etc., II° Partie; 
4° Florule bryologique de la Nouvelle-Calédonie ; 
5° Florule bryologique de l'ile de Nossi-Bé; 
6° Sur les Mousses des îles Saint-Paul et d Amsterdam ; 
7° Sur les Mousses du Paraguay. 
Mème en écartant du concours les dernières de ces Notes, comme étran- 

geres à la France et à ses possessions, les faits qu'ajoute M. Bescherelle à 
nos Connaissances sur les Mousses sont aussi nombreux qu’importants. La 
Géographie botanique trouve, en particulier, dans les monographies de 
l'auteur, des aperçus d’une réelle valeur. 

L'intérêt qui s'attache aux travaux de M. Bescherelle s’accroit de cette 
circonstance que l’auteur, chef de bureau au Ministère des Travaux pu- 
blics, ne pouvait donner aux observations microscopiques que comporte 
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toute étude sérieuse de Mousses les meilleures heures que réclamaient ses 

fonctions administratives. 

A l'unanimité, votre Commission accorde le prix Thore à l’ensemble des 

recherches de M. Em. Bescuereuse sur la Bryologie. 

PRIX BORDIN. 

(Commissaires : MM. Decaisne, Duchartre, Chatin, Cosson ; 

Van Tieghem, rapporteur.) 

L'Académie avait posé la question suivante : 

« Faire connaître, par des observations directes et des expériences, l'influence 

» qu’exerce le milieu sur la structure des organes végétatifs : racines, tiges, 

» feuilles, etc. » 

Deux Mémoires ont été remis au Secrétariat. 
Le Mémoire n° 1 a pour titre Phyllotaxie, et pour devise : Naturam regun 

numeri. Ne se rattachant pas, même de loin, à la question proposée, il a dû 

être écarté. 

Le Mémoire n° 2 est intitulé : De l'influence qu'exerce le milieu sur la vé 

gétalion, la forme et la structure des plantes, avec cette devise : Cur cepa non 

fieret, Minerva judice, laurus? FE 
C’est un travail fort étendu, qui renferme plusieurs observations inté- 

ressantes, notamment en ce qui concerne l’action de l’eau sur les plantes 
terrestres et l’influence de l'air sur les plantes aquatiques. Le résultat le 

plus général auquel l’auteur est parvenu à la suite de ses longues et p3- 

tientes études peut se résumer ainsi : L'action de l’eau amène dans 

plantes terrestres des changements analogues à ceux que produit l'io- 

fluence de l'obscurité. En d’autres termes, la submersion agit comme l'étio 

lement. On peut regretter que les diverses modifications constatées dans 

les tissus maient été fixées par aucun dessin; des figures comparative 

auraient montré le degré et fait apprécier l'importance des changements 

La Commission est d'avis qu’il n’y a pas lieu de décerner le prix: Elle 

PEOPEPR à l’Académie d'accorder à l’auteur du Mémoire n° 2 une 50! 
de quinze cents francs, comme encouragement à poursuivre ses recherches’ 

La Commission demande également à l’Académie de maintenir au Con 

cours, pour l’année 1883, la question de ce prix Bordin, dans les tern 
où elle l’a déjà proposée. 
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Ces deux propositions sont successivement adoptées. (Voir aux Prix pro- 

posés, page 339. ) 

L'auteur du Mémoire inscrit sous le n° 2, ayant été informé de la décision 

de l’Académie, a demandé qu’il fùt procédé à l'ouverture du pli cacheté 

qui accompagne son travail. 

M. le Président a proclamé le nom de M. Emne Mer. 

PRIX BORDIN. 

(Commissaires : MM. Van Tieghem, Chatin, Trécul, Decaisne; 

Duchartre, rapporteur.) 

L'Académie avait proposé comme sujet de concours, pour l’un des prix 
Bordin à décerner en 188r, la question suivante : 

« Etude comparative de la structure et du développement du liège, et, en 

» général, du système téqumentaire dans la racine, » 

Après avoir formulé en ces termes le sujet sur lequel elle désirait pro- 
voquer des recherches attentives, elle avait ajouté qu’elle espérait faire 
ainsi disparaître l'inégalité fàcheuse qui existait dans les connaissances 
acquises sur l'appareil tégumentaire des végétaux entre la tige et la racine, 
la première de ces parties étant aujourd’hui assez bien connue sous ce 
rapport, tandis que la dernière n’avait encore été l’objet, à ce point de vue, 
que de recherches insuffisantes. 
Un seul travail a été envoyé à l’Académie pour le Concours ouvert sur ce 

sujet. C'est un Ouvrage qui avait été présenté à la Faculté des Sciences de 
P. aris; par M. Louis Olivier, comme thèse (' },pour obtenir le grade de docteur 
êsSciences naturelles, le 28 mars 1881, et qui a été ensuite reproduit, au mois 
de mai suivant, dans les Annales des Sciences naturelles (6°série, t. XI, p. 5-133, 
PI. I-VIII). 1l a pour titre : Recherches sur lappareil tégumentaire des racines. 
Le travail de M. L. Ozrvir renferme les résultats de nombreuses obser- 

vations faites avec talent et poursuivies avec persévérance. Bien qu'il re- 

Pose exclusivement sur des recherches anatomiques, et qu’il semble appeler 
encore un complément expérimental, il peut être considéré comme éclairant 

fisamment les principales faces de la question qui y est traitée. 
Ainsi l’auteur de ce travail, après avoir distingué avec raison les forma- 

i ; 
(*) In-8° de 155 pages, 8 planches et 5o microphotographies. Paris, 1880, chez G. 

Masson, boulevard Saint-Germain, 
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tions primaires qui constituent essentiellement l'appareil tégumentaire de 
la racine, des formations secondaires, qui viennent plus ou moins tardi- 

yement renforcer cet appareil ou le restaurer après qu'il a été affaibli par 

des exfoliations, examine successivement ces deux ordres de formations, 
L'examen attentif qu’il a fait des formations primaires ne lui a pas permis 
d’ajouter notablement à ce que nous savions déjà, grâce à de beaux tra- 

vaux antérieurs, parmi lesquels l’un des plus importants est dù à notre 

savant confrère, M. Van Tieghem; mais c’est principalement sur les for- 

mations secondaires qu’il a porté son attention, et il a su y trouver w 

champ fécond d'observations instructives. Il a montré, en effet, que ces 

formations sont le plus souvent de nature subéreuse, parfois aussi simple: 

ment parenchymateuses, et qu’elles apparaissent à des profondeurs diverses, 

selon la situation de ja zone primaire qui leur a donné naissance. 

Examinant successivement un grand nombre de familles prises parmi les 

Cryptogames vasculaires, les Monocotylédones, les Dicotylédones gymno- 

spermes et les Dicotylédones angiospermes, il a confirmé ce fait que, chez 

les Cryptogames vasculaires, la formation subéreuse est périphérique el 

provient de l’une des assises externes du parenchyme cortical; chez les 

Monocotylédones, il a constaté que, les formations protectrices secondaires 

pouvant consister en un voile, quand les racines sont aériennes, en liege 

quand ces organes sont souterrains, la première de ces formations, dont on 

avait envisagé diversement l’origine, émane de la membrane primaire st- 

perficielle. et transitoire, à laquelle il donne le nom de membrane pilifère, 

tandis que la seconde provient généralement de l’assise la plus externe du 

parenchyme cortical, ; 
Relativement aux Dicotylédones, M. L. Olivier montre que les faits 

passent de manières diverses. Les racines des Gymnospermes sont i 

par un liège formé profondément, et issu de la membrane périca g 

c'est-à-dire de l’assise périphérique du système central ; parfois, encorè, 

a vu s’y produire du liège de formation tertiaire. Quant aux Angiosper™ 
il a reconnu que l’une des circonstances qui influent avec le plus de pr” 
sance. sur la production du liège, c'est l’époque à laquelle le cy™ 
central commence à compléter sa constitution, en ajoutant des formatio” 
lignenses et libériennessecondaires à celles d'ordre primaire, qui jusqu 

ton. : Agt saf se 

le composaient exclusivement. Ces formations sont-elles hâtives’ il 

produit généralement un liège péricambial ; sont-elles tardives, la ce 
tire 

subéreuse protectrice se produit au contraire extérieurement, €t 
origine de la portion périphérique du parenchyme cortical. Ajoutons 

que, comme il était facile de le prévoir, la formation d’une couche P 
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trice subéreuse, située profondément et d’origine péricambiale, a lieu éga- 

lement dans toutes les racines de Dicotylédones angiospermes dont les 

zones tégumentaires s’exfolient successivement jusqu’à la profon deur du 

cylindre central. i 

Huit bonnes planches, gravées d’après les dessins de l’auteur, aident à 

l'intelligence du texte; elles sont même accompagnées, dans un assez grand 
nombre d'exemplaires, de cinquante photographies, qui reproduisent con- 
venablement, sous une forte amplification, tout autant de préparations. En 
un mot, à part quelques légères imperfections de détail et un petit nombre 
de lacunes, la Commission ne voit dans cet Ouvrage que de sérieux motifs 
d'éloges. Elle se croit donc autorisée à décerner à M. Louis OLvær le 

prix Bordin pour 1881. 

Cette proposition est adoptée. 

ANATOMIE ET ZOOLOGIE. 

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES. 

Prix du Budget, 

(Commissaires : MM. H. Milne Edwards, de Lacaze-Duthiers, Blanchard, 
| de Quatrefages; Alph. Milne Edwards, rapporteur.) 

En 1877, l’Académie proposa comme sujet du grand prix des Sciences 
physiques l Etude comparative de l’organisation intérieure des divers Crustacés 
édriophthalmes qui habitent les mers d'Europe, et elle esquissa un programme 
des questions qu’elle désirait voir traiter. ; 

. « F'anatomie des Crustacés podophthalmaires, dit le rapporteur, a été 
l'objet de recherches nombreuses; mais l’on ne connaît que très imparfai- 
een la structure intérieure des Edriophthalmes. L'Académie demande 
Pc approfondie des principaux appareils physiologiques dans les 
hi gras Amphipodes, de Lœmodipodes et d'Isopodes qui habitent. 
jé DE concurrents devront paner principe nos leur 
a RE ss ste nerveux, le système cirenjatoicr; l'appareil digestif 
È jt vaa elà s'nération. Les descriptions devront être accompagnées 

Cet a ? | r . . fa r ppel de l’Académie resta pendant plusieurs années sans réponse. 
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Mais la Commission, espérant que des travaux avaient été entrepris sur les 
questions proposées, maintint le même sujet de prix jusqu’en 1881, et,au 

mois de juin dernier, un Mémoire important de M. Yves Derace fut déposé 
au Secrétariat, pour être soumis à la Commission chargée de décernerle 
grand prix des Sciences physiques. 

Ce travail a pour titre : Contributions à l'étude de l'appareil circulatoire 

des Crustacés édriophthalmes marins, et il se compose de 172 pages d'impres 
sion et de 12 planches en chromolithographie. Une partie seulement du 
programme tracé par l’Académie a donc été traitée par l’auteur, car, dans 

son Mémoire, il n’est question ni du système nerveux, ni de l’apparel 
digestif, ni des organes de la génération; les Crustacés édriophthalne 

terrestres, ainsi que ceux d’eau douce, ont été laissés de côté. Mais la partie 

qu’a choisie M. Delage a été, de sa part, l’objet d’études longues, difficiles, 
consciencieuses, et les résultats ainsi obtenus ont été de nature à fiser 
l'attention de votre Commission. 

La circulation du sang des Crustacés supérieurs avait servi de texte à 

des travaux nombreux, et depuis les publications faites en 1827 par 

Audouin et par le doyen de notre Section de Zoologie, et plus tard, en 1834 
et en 1844, par M. Milne Edwards seul, on en connaissait le mécanisme 

On savait, depuis cette époque, que le sang, chassé par les contractions 

du cœur ou de l’organe qui en tient lieu, passe dans un système de 

vaisseaux plus où moins compliqués et jouant le rôle d’artères; que 
artères, au lieu de se continuer avec les veines par un système de canau! 
capillaires, comme cela a lieu chez les animaux supérieurs, perdent 
bientôt leurs parois, laissant le sang s’épancher dans les cavités interorgé 

niques ou lacunes, et baigner ainsi les viscères, le système nerveux et les 

muscles dont il n’est séparé que par une lame mince et délicate de 1 
connectif. On savait que le liquide nourricier arrive ainsi dans les PF 
chies, où il reçoit l'influence vivifiante de l'air dissous dans leau, qu 
passe ensuite dans des vaisseaux nommés branchio-cardiaques, charg® P 
le ramener dans un vaste sac péricardique, où le cœur est suspendu ° 

enfin qu'il pénètre dans la cavité intérieure de cet organe par des bouto? 
nières disposées par paires et garnies de valvules dont le jeu s'oppos = 

reflux du sang. Le cœur est donc traversé par du sang artérialisé, €" 
circulation veineuse est en grande partie lacunaire. Jel 

Ces faits généraux semblent s'appliquer à tous les représentants dr 
classe des Crustacés, mais chez les Edriophthalmes l’étude de l'app’ + 
circulatoire avait été délaissée, et bien des types organiques appart, 

ce groupe n'avaient jamais été examinés à ce point de vue, ou ne T 

d ca 
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été qu'incomplètement. On comprend en effet les difficultés dont sont 
entourées de semblables recherches. 

Les Edriophthalmes sont ordinairement de petite taille; les grandes 
espèces n’habitent pas nos côtes : elles sont cachées dans les mers froides 

ou dans les grandes profondeurs de l'Océan, et jusqu’à présent elles n’ont 
pu servir aux dissections des anatomistes. Ils ont dù se contenter d'animaux 

dont les dimensions dépassent rarement, en longueur, 0™,02 ou 0%,03 et 

souvent n’atteignent que quelques millimètres. 

Les téguments sont épais, durs, opaques, et ne permettent pas d'observer 
par transparence la disposition et le jeu des organes sous-jacents. Il faut 
donc une habilité manuelle peu commune pour mettre à nu le cœur de ces 
petits Crustacés, ou une des artères principales, pour y introduire l’extré- 

mité d’un tube de verre ou de métal, et pour y pousser un liquide coloré 
qui, en se répandant dans les vaisseaux, permet de les suivre dans leurs 

moindres ramifications. Il faut aussi une grande habitude de l'observation 
anatomique pour reconnaître ensuite la topographie des vaisseaux, ainsi 
que leurs rapports, et pour discerner les usages des diverses parties et le 
mécanisme du cours du sang. 

Les recherches de Zinker, de Siebold, de Gaspary, de Frey et Leuckart 
tendaient à prouver que, chez les Edriophthalmes, le système artériel est 
rudimentaire. En 1864, M. Kowalewsky, dans un travail sur l'appareil 
circulatoire de l'Idotée, suivit avec grand soin les nombreuses artères qui 
se distribuent aux organes et principalement au thorax et à l'abdomen, et 
il en décrivit les ramifications extrêmes dont la finesse était loin d’être 

Soupçonnée, mais il se méprit sur les voies que suit le sang pour retourner 
au cœur. MM. Wagner, G.-O. Sars et Dohrn ajoutèrent quelques faits 
nouveaux à ceux que leurs devanciers avaient révélés; ils firent connaître, 
chez quelques Isopodes, la disposition exacte de la chambre péricardique 
et celle des ouvertures latérales qui règlent l'entrée, du sang dans le cœur. 
MM. Fritz-Muller et Wrzeniowski introduisirent aussi dans l’histoire anato- 

mique des Amphipodes quelques détails inconnus. 

M, Delage, dans ses études sur l'appareil circulatoire des Edrioph- 

thalmes, a été beaucoup plus loin que les auteurs dont je viens de citer 
les noms, Ses recherches, faites sur nos côtes, à Roscoff, dans le laboratoire 
de M. de Lacaze-Duthiers, ont porté sur des espèces variées, appartenant aux 
rente types des Edriophthalmes. Ainsi, parmi les Isopodes, il a choisi 

a Idotées, les Paranthures, les Apseudes, les Tanais, les Ligies, les Pra- 
nizes, les Sphæromes, les Conilères, les Anilocres et les Bopyres; parmi les 

CG. E. 1882, 1% Semestre. (T. XCIV, N° 6.) 4o 
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Amphipodes, il a examiné les Talitres et les Corophies; parmi les Lœmo- 
dipodes, les Caprelles, les Protelles et les Protos. Ses dissections très déli- 
cates et ses injections, faites avec un succès incontestable, lui ont permisde 

reconnaitre la richesse des dernières ramifications artérielles et de suivre le 

cours du sang depuis le moment où il sort du cœur jusqu’au moment où 
il y revient. Des faits intéressants se dégagent de cette étude, et il est facile 
de s’en rendre un compte exact en consultant les dessins très nets qui ac- 
compagnent le Mémoire en question. 

Le mécanisme du cœur a attiré l'attention de l’auteur; il a vu que cet 
organe pouvait varier beaucoup dans sa forme et que, tubulaire chez les 

espèces allongées, il devenait pyriforme chez celles dont le corps est élargi 
Dans le Rapport que j'ai l'honneur de vous présenter, il est impossible 
d'indiquer avec détails les résultats anatomiques obtenus par M. Delage; 
il suffira de signaler les faits les plus importants. L'auteur décrit, chez les 
Isopodes, les différentes artères, en insistant sur une disposition particu- 
lière de l'aorte antérieure, qui, après avoir passé-dans le collier œsopha- 
gien, forme, au-dessus et parallèlement à l'anneau nerveux, un collier vis 
culaire qui se retrouve chez tous les Isopodes normaux et ne manque que 
dans les types inférieurs ou aberrants. De ce collier naît une grande artère 
prénervienne qui s’étend'au-dessous de la chaîne nerveuse ganglionnaire, le 

long de la ligne médiane du corps, fournissant, dans la tête, des branches 
ms appendices de la bouche, dans le thorax, une paire d’arteres qui 
s anastomosent avec les artères thoraciques et forment ainsi un système 
ventral très développé entourant les viscères; dans l'abdomen, elle donne 

aux pédoncules branchiaux une petite artériole nourricière. L’aorte où les 

met postérieures se ramifient dans les muscles moteurs des lames bran- 
chiales et forment là un réseau très riche; enfin les artères latérales, €t 
l'aorte elle-même, fournissent les artères viscérales. Il n’y a pas de vai 
seaux capillaires; l'extrémité des ramifications artérielles s'ouvre, comme 
chez les Crustacés supérieurs, dans les lacunes de tous les organes. | 

établis avec arts à ya SRNE ee Le dE 
branchies ont été été Ps. es - aaa e M. forment 
cet organe jte en me al dre re su ii respir% 
tion; elles sont RE + Fri fine Fe ne ak a arois , s par des vésicules très aplaties, dont les p 
adhèrent l’une à l’autre Sur certains point l t, laissant alors 7 leur intervalle un syste ]: ; x , + ’ nent varié JSteme lacunaire irrégulier et dont l’agencen 
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suivant les groupes zoelogiques. C’est dans ce réseau que chemine le sang, 
et c'est là qu'il perd son acide carbonique et qu’il se charge d'oxygène., 
Une disposition vasculaire identique existe dans le dernier article de l'ab- 
domen, ou telson des Cymothoadiens, et M. Delage pense que cet organe 
doit être considéré comme une branchie accessoire. 

Cet emprunt que l'appareil respiratoire fait au système tégumentaire 
n'est pas le seul qui existe chez les Isopodes, et déjà M. Fritz Muller avait 
constaté que, chez les Tanais, les lamesabdominales, qui d'ordinaire jouent 
le rôle de branchies, ne servent pas à cet usage, et que la respiration s’0- 
père au moyen d'une branchie anormale, située de chaque côté et au des- 
sous de l'espèce de carapace formée par la soudure de la tête avec le pre- 
mier anneau thoracique. M. Delage s’est parfaitement rendu compte de la 
structure de ces organes fort singuliers; il en a injecté les vaisseaux, il en 
a reconnu les connexions, et il a été frappé des ressemblances que présen- 
taient ces parties avec les lames abdominales des Isopodes ordinaires et 
avec le telson des Cymothoadiens. 

Chez certains Isopodes parasites, tels que les Bopyres, dont le corps se 
déforme et s'écarte beaucoup du type ordinaire, l'appareil circulatoire su» 
bit des transformations dont l'étude offre un intérêt facile à comprendre. 
L'auteur a vu tous les vaisseaux du Bopyre se confondre en une seule aorte, 
d'où naissent toutes les artères ;ila remarqué pour le sinus abdominal 
des modifications en rapport avec l'appropriation particulière des 
lobes de l'abdomen; ceux-ci, protégés par la carapace de l'hôte où vit le 
Bopyre, se sont adaptés à la respiration : aussi leurs connexions vascu- 
laires se prêtent-elles à ces nouvelles exigences; leurs canaux afférents 
viennent des sinus veineux, et leurs canaux afférents se rendent au cœur 
comme ceux des branchies. 
L'appareil circulatoire des Amphipodes varie peu dans sa constitution; 

il est plus simple que celui des Isopodes; les artères ont des ramifications 
UCOup moins nombreuses, et au contraire les lacunes et les sinus sont 

plus développés, Le système artériel et le système veineux tendent à se con- 
re, et dans les divers appendices, branchies ou pattes, les vaisseaux 

sont disposés de la même façon. | 
M. Delage nous fait connaître aussi chez ces Crustacés la valvule située à 

l'entrée de l'aorte postérieure et l'existence d’un anneau vertical péricé- 
rébral vasculaire. Ce cercle est caractéristique des Amphipodes et coexiste 
avec la couronne artérielle périæsophagienne que nous avons signalée chez 
les Isopodes, 
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La circulation du sang des Lœmodipodes était à peine connue; les zoo- 

logistes avaient vu se détacher du cœur deux aortes rudimentaires, et ils 

avaient distingué, à travers les téguments des pattes, certains courants san- 
guins. M. Delage a complété ces observations; il a montré que la dispo- 

sition de l'appareil vasculaire est la même que chez les Amphipodes, sauf 
les modifications entrainées par l'atrophie de l'abdomen, et que l'aorte 
forme autour du cerveau un anneau précérébral semblable à celui de ces 
Crustacés. 

Tels sont les principanx faits qui semblent acquis à la Science par les 
recherches de M. Yves Derage; votre Commission a été unanime pour re: 
connaître l'habileté qui avait présidé à son travail et l'intérêt des résultats 
obtenus. La méthode d'investigation qu'il a suivie lui a paru digne d'en- 
couragement. Les dissections délicates, l'anatomie fine ont été trop sou- 
vent délaissées au détriment du progrès des Sciences naturelles pour qu’elle 
ne voie pas avec plaisir les jeunes zoologistes entrer dans cette voie si fé- 
conde; aussi, bien que l’auteur wait répondu qu’à une partie seulement 
du programme de l’Académie et qu’il ait laissé dans cette partie quelques 
points obscurs, sur lesquels il devra plus tard revenir, elle lui décerne le 

grand prix des Sciences physiques pour 1881. 
, [4 . * L'Académie approuve les conclusions de ce Rapport. 

PRIX SAVIGNY. 
(Commissaires : MM. Blanchard, H. Milne Edwards, Ch. Robin, 

Alph. Milne Edwards; de Quatrefages, rapporteur). 

La Commission déclare qu'il n'y a pas lieu de décerner le prix Savigny 
pour l’année 1881. 



MÉDECINE ET CHIRURGIE. 
— M 

PRIX MONTYON. 

(Commissaires: MM. Gosselin, Vulpian, Bouillaud, Marey, Ch. Robin, 
H. Milne Edwards, baron Larrey, baron Cloquet, Bouley rapporteur.) 

PRIX. 

La fièvre jaune à la Martinique. — Les Maladies des Européens 
aux Antilles. 

Ces deux Ouvrages, de M. Bérexéen-Féraun, médecin en chef de la Ma- 
rine, ont paru à la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie dignes 
d'un des prix dont elle dispose, parce qu'ils représentent une grande somme 
de travail pour l’éclaircissement de questions sanitaires qui touchent à de 
très grands intérêts. ' 

D'où vient la fièvre jaune à la Martinique ? 
Y est-elle importée? 
Naît-elle sur les lieux? 
N'y a-t-il pas, quelle que soit son origine première, des conditions ac- 

cidentelles de milieux qui favorisent sa propagation ? 
Pour résoudre ces différentes questions, M. Bérenger-Féraud s'est livré 

à un long et pénible travail de dépouillement des documents relatifs à l'ap- 
parition de la fièvre jaune à la Martinique depuis 1635, date de la décou- 
verte de l'ile jusqu'à nos jours, et cette analyse raisonnée l’a conduit à 
celte conclusion : que la fièvre jaune était une maladie importée qui se 
propageait par contagion avec plus ou moins d’activité, suivant la nature 
des conditions atmosphériques régnantes au moment de l'importation. 

D'où ces indications prophylactiques essentielles : se tenir, de tout 
temps, en garde contre l'invasion de la fièvre jaune par.des mesures qua- 
antenaires dont il ne faut jamais se départir, et quand, malgré ces précau- 
tions, la maladie s’est introduite, se mettre en garde contre sa contagion 
be prendre, à cet égard, toutes les mesures préventives nécessaires pour 
Préserver les populations et les individus. 

Telle est l'idée dominante de ce premier Ouvrage. 
Dans son deuxième Ouvrage, qui comprend deux volumes, M. Bérenger- 

Férau r : . d expose tout ce que sa longue expérience lui a appris sur les in- 
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fluences pathogéniques qui règnent aux Antilles, et sur les effets que les 
Européens en ressentent plus particulièrement. 

Quelle est, dans ces contrées, la part de la malaria ? Elle ressort d'une 
étude topographique très bien faite, à la Martinique tout particulièrement, 

Des rapports sont établis entre la pathologie et la climatologie. 
Les études météorologiques, faites avec beaucoup de soin, montrent les 

rapports qui existent entre les courants aériens et les maladies prédomi- 

nantes, à de certains moments. Avec les vents du sud-ouest coïncide la 

fièvre jaune; avec ceux du nord-est, les maladies dyssentériques. 
Ces rapports résultent, avec une grande précision, d’un relevé chrono- 

logique de tous les documents relatifs aux maladies observées depuis 1819 

jusqu’en 1877. 
Après cet exposé des influences générales vient une étude des conditions 

spéciales dans lesquelles se développent les maladies auxquelles les 

ropéens sont plus particulièrement exposés. na 
Tout ce que l'observation a permis de saisir sur ces conditions et sur 

moyens propres à les contre-balancer est indiqué dans le livre de M. Bi- 

RENGER- F'ÉRAUD, avec la compétence que lui a donnée sa longue expérience 

des lieux et des choses. 3 
Son livre est plein d'enseignements pour les médecins et pour les voyt 

geurs, et ceux qui sauront s’en inspirer en tireront profit pour eux-mêmes 
et pour les autres. 

Recherches sur le daltonisme; par M. le D" Favre. 

Tous les hommes ne voient pas de la même manière toutes les couleurs. 
Pour une minorité, dont la proportion peut s'élever à 10 pour 100, 

d’après un certain nombre de statistiques, l'impression produite par cer 

taines couleurs n’est pas celle que perçoit la majorité. f 
L'illustre physicien Dalton était de ceux qui ne voyaient pas comme 

le monde, et l’on. peut dire qu’au point de vue de l'intérêt général 5" 
infirmité visuelle a été un événement heureux, puisqu'elle Jui a fourni l'0 

casion d’en faire, sur lui-même, une étude qui a été le point de départ s 

connaissances aujourd’hui acquises sur cette singulière anomalie de là 

tout 

culté visuelle. 
E l = 7 es, dns est un 

Le nom de dalionisme, sous lequel on la désigne généralement; is 
hommage rendu au malade observateur de soi-même, qui a fait pee” 

z sr > 1 

bien de tous l'étude de sa maladie : grand service rendu, en effet, pu 

ahan Enotentet Sans case 
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aussi bien la fausse appréciation des couleurs conduit nécessairement à des 

jugementserronés sur la signification des signaux destinés à parler aux yeux, 
et peut devenir la cause des accidents les plus redoutables, lorsque ceux 
qui ne perçoivent pas les couleurs comme tout le monde ont la charge de 
la direction soit des corps d'armée, soit des navires, soit des trains de 
chemin de fer. En de telles occurrences, un signal méconnu peut entraîner 
les plus grands désastres. 

C'est sous la préoccupation de cette idée que M. le D" Favre, de Lyon, 
a fait du daltonisme l’objet de ses études assidues depuis plus de trente- 
six ans, de 1854 à 1881. | 

Et si, aujourd’hui, les administrations de l’armée, de la marine et des 
chemins de fer font du daltonisme, non seulement en France, mais chez 
d’autres nations de l'Europe et en Amérique, l’objet de leurs préoccupa- 
tions, et tâchent de se prémunir contre ses conséquences possibles, en soumet- 
tant à des examens, au point de vue de la juste appréciation des couleurs, les 
hommes dont le rôle doit être principal dans la direction des troupes, des 
vaisseaux ou des trains, une part principale doit être attribuée à M. Favre 
dans les résultats obtenus. 

Sans doute que M. Favre a eu des précurseurs, en Ecosse et en Suède, 
dans l'œuvre de préservation des grands désastres à laquelle il s’est attaché, 
mais personne plus que lui n’a eu la généreuse obsession du bien à faire, 
et n'a plus contribué à ce qui s’en est accompli. | 
La Commission des prix de Médecine et de Chirurgie a accordé à 

M. Favre l’un de ses prix, pour l’ensemble de ses travaux sur le dalto- 
nisme, de 1854 à 1881. | 

_ Études cliniques sur l'Hystéro-Épilepsie ou grande Hystérie; 
i par M. le D" PauL Ricmer. i 

L'idée fondamentale de ce Livre à été de contribuer à établir, comme l’a 
dit avec une grande justesse M. le professeur Charcot, dans une Lettre qui 
ut sert de Préface : que la névrose hystérique n’est pas, comme beau- 
bis l’affirment encore, même parmi nous en France, contrairement aux 
enseignements de Briquet, « un protée qui se présente sous mille formes, 
et Toa ne peut saisir sous aucune; une maladie hétéroclite composée 
de phénomènes bizarres, incohérents, toujours changeants, inaccessibles 
po ‘onséquent à l’analyse, et qui ne pourra jamais se soumettre aux 
investigations méthodiques. » 5 
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M. Pau Ricuer, l’auteur de ces Études sur la grande hystérie, montre, au 

contraire, que dans l'attaque hystérique rien n'est livré aux hasards; que 

tout se passe suivant de certaines règles bien déterminées, constantes, inva- 

riables à quelques nuances près, à l'hôpital comme sur les malades de la 

ville: les mêmes dans tous les temps, pour tous les pays, chez toutes les 

races. 
Il fait ressortir que l’anesthésie, l’'achromatopsie, le transfert, les oscil- 

lations consécutives, phénomènes vulgaires de l’hystérie, aujourd'hui 

connus jusque dans leurs moindres détails et ramenés même, pour la plu- 

part, à leurs conditions physiologiques, constituent désormais, soit.qu'on 

les considère individuellement, soit qu’on les envisage dans leurs relations 

réciproques, une caractéristique très nettement déterminée, que ne saurait 

fausser, aux yeux d’un médecin initié par l'étude, l'intervention de la simt- 

lation et de la fourberie. 
M. Paul Richer s’est surtout appliqué, enfin, à chercher les signes dia 

gnostiques physiques et facilement appréciables des divers états nerveus 

propres à la maladie, en se renfermant d’abord dans l'étude des faits les 

plussimples et les plus manifestes,et en n’abordant qu'ensuite et avec beat 

coup de circonspection les faits les plus complexes. 
Grâce à un remarquable talent d’artiste, M. Paul Richer a pu compléter 

et éclaircir ses descriptions par des dessins de la plus fidèle expression, g” 

font voir les hystériques avec la physionomie et les attitudes qui caracte 

risent leur maladie : l'agitation, les contractions des différents membres, 

le tétanisme, les secousses généralisées, les grands mouvements toniques à 

phases de résolution, les contorsions diverses et les singulières attill 

qu'elles entrainent, les mouvements désordonnés, l'expression pendant l 

cris divers que poussent les malades, les phases de la tristesse ou de la gaiet’, 
les attitudes passionnelles, les différents états cataleptiques. Tout cela e 

représenté, dans le Livre de M. Pau Ricuer, avec une Si remarquab* 

fidélité et par un si grand nombre de figures, qui témoignent de la gra 

habileté de son crayon, qu’on peut dire, avec une absolue vérité, que 4 

Livre parle aux yeux et donne à l'esprit, par leur intermédiaire, Cet is 

gnement profond et durable qui résulte de la figuration des choses. ja 

grand précepte d'Horace mis en pratique de la manière la plus heure 

; La Commission a récompensé ce travail si intéressant en lui acco" 

Pun de ses prix Montyon. 

| 

| 
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MENTIONS. 

La Commission des prix de Médecine et de Chirurgie a attribué l’une de 
ses mentions à M. Dastre, professeur suppléant de Physiologie à la Fa- 
culté des Sciences, pour son Etude critique des travaux récents sur les anes- 

thésiques. 
Condenser dans le moins d'espace possible toute l’histoire de l'anes- 

thésie, faire cesser le désordre et les contradictions qui règnent dans les 

théories et les explications dont les agents anesthésiques ont été l’objet; 
montrer qu'aujourd'hui, avec les documents dont on dispose, la question 
de l’anesthésie est susceptible de recevoir une solution scientifique : 
tel est le but que s’est proposé M. Dastre, en rédigeant le Mémoire 
qu'il a adressé à l'Académie pour le Concours des prix de Méde_ine et de 
Chirurgie. 

M. Dastre ne s’est pas borné, dans ce travail, à faire œuvre de critique : 
il y a introduit des résultats de ses recherches personnelles, qui lui don- 
nent un caractère d’originalité. 
Témoin la curieuse expérience qu’il a faite, avec la collaboration du 

D" Morat, pour prouver que les anesthésiques donnent lieu à la syncope 
en agissant sur l'appareil modérateur du cœur, c’est-à-dire sur le centre 
bulbaire d'où procèdent les pneumo-gastriques. Que si, en effet, une fois 
le cœur arrêté par l'influence d’un sang asphyxique, on coupe les deux 
Preumo-gastriques, le cœur repart à l'instant avec une grande rapidité, 
parce qu'alors l'appareil accélérateur agit seul et n’a plus pour contre- 
poids l'appareil modérateur. 

D'après M. Dastre, tous les accidents inévitables de l'anesthésie procé- 
deraient d’un mécanisme toujours le même : la syncope par excitation du 
bulbe, c'est-à-dire l'arrêt du cœur produit par l'excitation du noyau 
Preumo-gastrique, précédant l'arrêt de la respiration et entrainant la mort 
quand il se prolonge, 
“S'inspirant de cette idée, M. Dastre recommande de recourir, pour ob- 

tenir l'anesthésie, à une méthode combinée dont les agents seraient la 
morphine, l'atropine et la véralrine, associées dans leurs effets aux effets du 
chloroforme. 

La morphine permettrait d'éviter la période d’agitation et de prolonger 
l'anesthésie ; l'atropine aurait pour résultat d'empêcher la syncope secon- 
daire et les vomissements; la vératrine relèverait l’activité du cœur. 

CR, 1882, 17 Semestre. (T. XCIV, Ne 6.) 
4 
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Cette méthode combinée n’a encore été appliquée que dans les labora- 

toires, et la Commission croit devoir faire toutes réserves au sujet deson 
application à la chirurgie de l’homme. 

Une mention a été accordée à M. le D" DeseriNe pour un ensemble de 

travaux sur l’Anatomie et la Physiologie pathologiques. 

Nature et mode du processus qui se passe dans le bout périphérique 
d'un nerf coupé, et causes de la perte de l’excitabilité de ce nerf; 

Lésions nerveuses propres au pemphigus, constatées vais la première 

fois dans les nerfs cutanés ; 

Démonstration que la Sarafyité diphtéritique, dont la nature était restée 

indéterminée, est sous la dépendance constante des racines antérieures, 

qui sont le siège d’une névrite parenchymateuse, causée par une légéreirri 

tation des LES des cornes antérieures de la moelle épiniere. 
Les résultats de ces recherches donnent l'interprétation des accidents 

procédant de la moelle épinière, que l’on observe quelquefois dans Ja con- 

valescence de la diphtérie. Ils montrent que ces accidents dépendent d'une 

altération des cellules des racines antérieures ; 

La paralysie ascendante aiguë est une aliis très rapidement envahis 

sante qui amène la mort en peu de jours. 

On ignorait la nature des lésions dont elle procède. M. Dejerine à a fait 

voir qu'elles consistaient dans une névrite parenchymateuse des racines 

antérieures. 

Telles sont les recherches originales qui ont valu à M. DeJeRINE la mer: 
tion que la Commission lui a accordée. 

De l'immunité pour le charbon acquise à la suite d'inoculations pi 
par M. Toussarxr. 

Une ère nude a été ouverte à la grande méthode de la préphpié 
par l’inoculation le į Jour où M. Pasteur annonça qu'il avait réussi, par p 

procédé expérimental dont il ne fit connaître d’abord que les résultats, 
transformer en vaccin lun des plus énergiques virus qui fùt at monde : 
celui du choléra des poules. 

M. Toussanr a eu le mérite de pressentir combien cette découvert 
devait être féconde, et il se mit immédiatement à l'œuvre pour tå 
d'obtenir les mêmes résultats que M. Pasteur, avec un autre virus ' sel 
du charbon bactéridien, u choléra w tout autant énergique que celui d 
oiseaux, i 
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Si M. Toussaint s’est inspiré de l’idée de M. Pasteur, il n’a pu suivre sa 
méthode expérimentale, qui n’était pas encore counue au moment où il a 
entrepris ses recherches, et ce fut là, on peut le dire, une circonstance 
heureuse, puisqu'elle l’a conduit à trouver la méthode qui lui est propre, 
à l’aide de laquelle il a résolu, de son côté, le problème d’atténuer le tirus 

du charbon bactéridien jusqu’au point de lui faire remplir l'office d'un 
vaccin, comme avait fait M. Pasteur pour le virus du choléra des volailles. 

C’est par l'application de la chaleur, à la température de 55°, sur le sang 
charbonneux défibriné, que M. Toussaint est arrivé à cet important ré- 
sultat. 

Il a donc résolu à sa manière le problème de la vaccination d’un virus 
reconnu toujours mortel dans ses effets, quand on l’inocule à des animaux 
susceptibles. : | 

Sans doute que sa méthode, à la considérer au point de vue de l'appli- 
cation économique, laisse au hasard une part trop grande, les bactéridies 
modifiées par la chaleur étant susceptibles, sans qu’on puisse le prévoir, 
de récupérer, à un moment donné, toute leur énergie dans le milieu orga- 

nique où on les a introduites, et de donner lieu à des accidents mortels. 
Mais, malgré cela, le résultat trouvé par M. Toussaint demeure d’une 

grande importance au point de vue scientifique, et il serait possible que la 
pratique eût à bénéficier de la méthode qu’il a inventée, pour obtenir 
l’atténuation des virus dont l'élément actif n’a pas encore pu être isolé et 
Soumis à une culture atténuante. 

La Commission des prix de Médecine et de Chirurgie a accordé une 
mention à M. Toussant pour sa découverte de lá vaccination du virus 
charbonneux par la chaleur. 

Ù : CITATIONS. 

BEauxis. — Nouveaux éléments de physiologie humaine. 
Bumi. — Recherches physiologiques et cliniques sur les accouchements ; — 

Recherches sur l ‘’hymen et l'onfice vaginal; — De la téte du fœtus au point de 
vue de l ‘obstétrique. 

Mauns-Dimourerre et Hvapes. — Sur quelques effets nutritifs des alcalins. 
Guixaxo. — De la syphilis des verriers, 
Lomsard. — Traité de climatologie médicale. 

Pac, — Del mio metodo di respirazione artificiale, etc.; — Sulla durata 

della possibilita della resurrezione dallo stato di morio apparente, etc. 
Les conclusions de ce Rapport sont successivement adoptées, 
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PRIX BRÉANT. 

(Commissaires : MM. Cloquet, Bouillaud, Sédillot, Gosselin, Marey; 

s Vulpian, rapporteur.) 

La Commission, parmi les travaux envoyés à ce concours, n'en a trouvé 

aucun qui lui ait paru remplir les conditions nécessaires pour mériter le 

prix Bréant; mais, conformément aux intentions du fondateur et à la 

décision de l’Académie des Sciences, en date du 13 novembre 1854, elle a 

examiné si le prix annuel, constitué par l'intérêt du capital, pouvait être 

décerné à l’auteur de l’un de ces travaux, 
Le livre de M. Léox Cou, intitulé : Traité des maladies épidémiques 

(origine, évolution, prophylaxie), et qui avait été réservé l’année dernière 

pour le concours de cette année, contient une étude très intéressante, faite 

en partie à l’aide de documents nouveaux, sur toutes les questions relatives 

aux épidémies. Les recherches de l’auteur sur la fièvre typhoïde surtout 

sont d’une grande importance, car elles ont conduit à généraliser nê 

mesure qui n'avait été jusque-là mise en pratique que d’une façon excep- 
tionnelle et insuffisante : l'évacuation des foyers épidémiques. Grâce à celle 

mesure qui, depuis les travaux de M. L. Colin, est appliquée avec décision 
dès le début des épidémies de fièvre typhoïde, la mortalité due à cette 

maladie a diminué d’une facon très sensible dans l’armée et y décroit de 

plus en plus d’année en année. Ce résultat constitue une donnée d'une 
haute valeur pour l’étiologie générale des épidémies. En outre, ilya l 
un service considérable rendu à la médecine publique. , 

Aussi la Commission n’hésite-t-elle pas à décerner à M. Léox Cou: 
professeur au Val-de-Grâce, le prix annuel constitué par l'intérêt du ca 
pital du prix Bréant. | 

3 La . L'Académie approuve les conclusions de ce Rapport. 

PRIX GODARD. 
(Commissaires : MM. Vulpian, Bouillaud, Robin, Larreÿ; 

Gosselin, rapporteur.) 

émoire : Je is ss ousa Des deux Mémoires qui ont été soumis à la Commission, un seul n° a 
4 s. è A s10 présenté l’ensemble d'investigations propres à l’auteur et de conclus 
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originales qui donnent à un travail le caractère de l'innovation scienti- 
fique. 

Ce Mémoire est de M. le D" Dosar; il a pour titre : De l'affection tuber- 
culeuse de la mamelle. Il s’agit là d’une maladie rare, difficile à déterminer, 
que les cliniciens, et notamment Velpeau, ont entrevue et admise, sans 
pouvoir en donner la démonstration anatomique. On présumait bien qu'il 
s'agissait de tubercules lorsqu'une femme présentait, en dehors de Ja gros- 
sesse, les symptômes d'une mammite chronique, qui se terminait par une 
suppuration et des fistules interminables; mais on n’avait pas vu la lésion 
à ses débuts, et on n'avait pas poussé assez loin les investigations anato- 
miques pour prouver qu'il s'agissait plutôt de tubercules que d’inflamma- 
tion simple. 

C'est cette lacune que M. Dubar a essayé de combler. Ayant eu à sa dis- 
position deux pièces sur lesquelles la maladie était assez récente, il les a 
étudiées à l'œil nu et au microscope. À l'œil nu, il a trouvé une substance 
grisâtre analogue aux fongosités des membranes synoviales. Au micro- 
scope, il a trouvé des granulations, des noyaux séparés et agglomérés, dont 
un grand nombre à l’état caséeux, et, à l'exemple des auteurs modernes qui, 
dans les synoviales fongueuses, considèrent les éléments qui précèdent 
comme caractéristiques du tubercule, il a pensé que le tissu analogue 
dans la mamelle appartenait à une lésion de même nature. 

La Commission fait ici quelques réserves, et se demande s’il n’y a pas 
lieu d'attendre, pour caractériser le tubercule, d’autres lésions que celles 
dont parle l’auteur. 

Mais, tout en conservant quelques doutes sur ce point, elle n’en re- 
connait pas moins que M. Dubar a fait sur ce sujet des recherches per- 
sonnelles importantes, et que, si son interprétation est contestable, il n’en 
* pas moins donné la description d’une lésion inconnue jusqu’à présent, qui n'est certainement pas de l’ordre inflammatoire simple, et qui appar- 
tient sans aucun doute à la catégorie des néoplasies engendrées par la scro- fulose. ; 

C'est pourquoi la Commission vous propose de décerner à M. Dumar le 
Prix Godard pour 1881. 

L'Académie approuve les conclusions de ce Ra pport. 
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PRIX SERRES. 

(Commissaires : MM. Gosselin, Milne Edwards, Vulpian, 

de Lacaze-Duthiers; Ch. Robin, rapporteur.) 

Parmi les Ouvrages adressés pour le Concours d’embryologie générale 

ondé par M. Serres, votre Commission a particulièrement remarqué ceux 

de M. Énouarn Vas Benenen, professeur de Physiologie à l'Université de 

Liège. | 
Fils de notre éminent Correspondant de Louvain, ce savant a suivi avec 

distinction les traces de ce maître depuis plus de vingt années. Dans une 
autre direction, il est devenu maître lui-même, et a introduit au sein des 

Universités belges l'enseignement par démonstration dans les labora- 

toires, en cherchant à déterminer la nature des choses organiques par 

l’étude directe de leur développement. 
De l’école ainsi formée sont sortis des élèves déjà connus par de bons 

travaux, publiés dans un Recueil qu’il a fondé, les Archives de Biologie. 

Mais ce qui nous a paru digne d’être couronné par l’Académie dés 
Sciences, ce sont les travaux d’embryogénie poursuivis avec persévérant? 
par M. E. Van Beneden depuis plus de quinze ans. i 

Il a consigné ses utiles recherches, portant sur le développement des 

Vertébrés, aussi bien que des Invertébrés, dans vingt-trois Brochures j 
Volumes, déposés dans notre Bibliothèque, et dont les titres sont consigas 

à la page 1382 du tome XLII de nos Comptes rendus. ] 
Le Résumé des résultats obtenus par ce long ensemble d'observation 

n'a pu prendre place lui-même dans ce Rapport, en raison des nombre“ 
détails descriptifs qu'il a exigés ('). g 

Notons seulement que les faits considérés comme nouveaux our ar 
comme tels, soumis à notre jugement, sont relatifs à plusieurs points 
constitution de l’ovule examiné comparativement dans les invertébrés i 
les Vertébrés, de l’époque de son apparition à celle dite de maturité à 
premier et important ordre de recherches a été suivi d'observations sur 

l’évolution ovulaire et embryonnaire d» divers protozoaires d’abord, a 
Grégarines et les Dicyémides, de polypes hydraires, de cestoides et de P : 

sieurs familles de Crustacés ensuite. Parmi les Vertébrés, il a étudié le dé 

z 8 ; sro de : (' ) Publié dans le Journal de Anatomie et de la Physiologie; Paris, 1582, numéro 

janvier. 
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loppement deq et plusparticulièrement des Chauves- 

Souris et des Rongeurs. Sur les uns et les autres de ces animaux, le soin 

que M. Van Beneden a mis à suivre toutes les phases évolutives, sans en 

omettre aucune, l’a conduit à faire connaître nombre de faits nouveaux, 

relatifs non seulement à = fécondation, à ovulation et à la segmentation 

du vitellus, mais encore à la première production de laxe nerveux, de 

l'amnios, de l’allautoide, de la corde dorsale, de l'aire vasculaire, du 
cœur, etc. 
Le nombre des observations, celui des dispositions organiques évolutives 
signalées et jusqu'alors non décrites, le soin et l'exactitude apportés dans 
leur représentation, dans l'indication des procédés à suivre pour les con- 
stater, ne sont pas tout ce que votre Commission a jugé digne d’être récom- 
pensé. C’est aussi l'esprit logique et rigoureux dans les inductions qui ont 
conduit l’auteur vers la recherche de faits importants encore neufs ou peu 
connus. C'est enfin la sagacité avec laquelle il a comparé les notions 
anatomiques et physiologiques de même ordre, sur de nombreuses espèces 
d'Invertébrés d’une part, de Vertébrés de l’autre; contrôlant les unes de 

ces notions par les autres, il a pu leur donner ce caractère de certitude, 
en même temps que de généralité, voulu pour qu'elles deviennent réelle- 
ment scientifiques. 

Toute interprétation théorique des faits emporte naturellement toujours 
avec elle un caractère personnel, dont le temps seul juge, en dernier ressort, 
la justesse. Aussi votre Commission croit-elle devoir faire ses réserves sur 
plusieurs de celles qui concernent, en particulier, le système lymphatique, 
la provenance originelle des sexes, etc... Mais ce que ces vues offrent de 
discutable n 'enlevatit rien à l'importance des faits considérés comme nou- 
veaux dans les recherches de M. Énovarp Van Benevens, la Commission, à 
l'unanimité, proposé de lui décerner le prix Serres. 

Cette proposition est adoptée par l’Académie. 

nn _: 

PRIX LALLEMAND. 

(Commissaires : MM. Vulpian, Gosselin, Marey, Bouley ; 

Robin, rapporteur.) 

L Académie est appelée à décernér , pour la première fois, un prix fondé 
Au l'un de ses membres éminents, le chirurgien Lallemand. On sait que 
es travaux scientifiques sur les sujets de Physiologie et de Pathologie les 
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plus divers, autant que la pratique chirurgicale, ont donné à sonnomh 
grande notoriété dont il a joui de son vivant, notoriété qui accompagnera 
longtemps encore sa mémoire. 

Depuis ses Lettres sur l'encéphale, le plus remarquable peut être de ses 
travaux, jusqu’à ses Etudes sur l'éducation physique et l'éducation mome, 
tout montre dans cet esprit sagace une préoccupation constante : 

Déterminer les conditions dans lesquelles s’accomplissent les phéno- 
mènes nerveux; quel est le point de départ de leurs troubles morbides? 

Aussi le voyons-nous, peu de mois avant sa mort, qu’il prévoyait pro- 
chaine, fonder un prix destiné à récompenser ou encourager les travaux relalif 
au système nerveux dans la plus large acception des mots ; les recherches analo- 
miques faites dans toutes les familles des animaux, y comprenant tout ce qu 
concerne les fonctions des différentes parties de l'encéphale, de la moelle, du 
grand sympathique, ainsi que leurs relations avec les besoins, les instinels, le 

passions, les facultés intellectuelles, ctc. , des animaux en général et de l’espèce hw 
maine en particulier . 

Parmi les travaux soumis à son appréciation, votre Commission à été 

heureuse, en conséquence, de trouver le Traité des maladies mentales (1881| 
de M. le D" Luys, qui entre pleinement dans les conditions du concours 
formulées par Lallemand. | 

Cet Ouvrage se distingue de tous ceux du même ordre par ce fait que 
l'anatomie, la physiologie et la pathologie de l’encéphale y sont traitée 
par le même auteur. Cette particularité donne un caractère scientifiqué 
propre à l’ensemble de ce travail. 

La constitution de l'appareil, ses fonctions, les perturbations diverses 
de celles-ci sont étudiées dans le même esprit, par le même observateur: 
pour la première fois, croyons-nous. | 

L'anatomie et la physiologie du cerveau ne constituent pas la principal 
partie de l’Ouvrage, elles en représentent une division destinée spéciale: 
ment à servir de guide dans l'étude de la médecine mentale; mais, d'eux oi 

déjà en l'espace de près de vingt années, les Commissions du prix Monty®® 
ont couronné les recherches originales de M. Luys, résumées dans 
Traité qui est soumis aujourd’hui à notre examen. De 

Ces recherches n'étaient en quelque sorte que des préliminaires pee 
pensables, devant conduire à une étude médicale, aussi logique €t peni 
rante que rigoureuse, de toutes les modifications accidentelles dont le sj? 

3 i itre teme nerveux central peut devenir le siège, au même titre que tout j 
système anatomique. 3 
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La maniere dont se trouvent intimement solidaires ici les états orga- 

niques d'une part et les manifestations nerveuses correspondantes de 
l'autre font que, dans la grande majorité des faits observés, à tout écart des 
facultés instructives, intellectuelles et morales, répondent autant de lésions 
permanentes ou transitoires, comme ces troubles eux-mêmes. 

Réciproquement, toute altération des centres nerveux, tant organique 
proprement dite que par action excessive ou sans repos intermédiaire, en- 
traine inévitablement de proportionnelles perturbations, depuis les per- 
ceptions, les incitations motrices et volitives, jusqu'aux simples actes de 
mémoire, de répétition ou production à nouveau d'actes encéphaliques 
déjà une ou plusieurs fois accomplis auparavant. 

Ce vaste, mais cohérent ensemble de désordres anatomiques et fonc- 
tionnels constitue aujourd’hui un sujet d’études ayant un caractère scien- 
tifique des mieux déterminés. 

C'est ce sujet qui représente la partie essentielle, le corps de l’Ouvrage 
de M. Luys. Les relations qu'ont avec les maladies mentales les alté- 
rations anatomiques et fonctionnelles de divers des organes et appareils, 
autres que les centres nerveux, sont également étudiés ici avec toute l’at- 
tention voulue. Nous ne pouvons, du reste, entrer dans l'examen des 
détails, à la fois trop nombreux et trop purement médicaux que renferme 
et devait renfermer ce Volume. Notons seulement que la méthode qui en 
à coordonné toutes les parties y a souvent donné un caractère neuf à des 
Points étudiés de longue date. 
La Commission doit, toutefois, faire ses réserves sur quelques interpré- 

tations concernant divers détails d'anatomie de structure, sur le choix des 
termes employés par l’auteur dans certaines de ses descriptions physiolo- 
giques, etc. 

Mais ce qu'elle doit reconnaître, ce sont les progrès qu’il a fait faire à 
tude des maladies cérébrales, à la détermination dę leur nature, compa- 

rativement à ce que la Pathologie possédait jusqu’à ce jour. 

l'é 

Aussi votre Commission, à l'unanimité, a décerné le prix Lallemand à 
M. le Dt Luys. 

C. R., 1682, 1° Semestre, (T, XCIV, N° 6.) 
ai 
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PHYSIOLOGIE. 

PRIX MONTYON (PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE): 

(Commissaires : MM. Vulpian, Ch. Robin, Gosselin, H. Milne Edwards; 
Marey, rapporteur.) 

Depuis plusieurs années, M. »’ArsonvaL poursuit une série de recherches 
sur la chaleur animale, en se plaçant au double point de vue de la me- 
sure des températures et de la détermination des quantités de chaleur pro- 
duites par les êtres vivants. 

Élève de CI. Bernard, M. d'Arsonval a prêté un utile concours à notre 
illustre et regretté confrère dans ses recherches sur la répartition des tem- 
pératures dans les différentes parties du corps; il a, en effet, beaucoup 
accru la sensibilité et la précision des appareils thermo-électriques employés 
aux mesures délicates des températures (*). | 
` Les aiguilles thermo-électriques subissaient parfois, de la part des li- 

quides de l’organisme, une attaque chimique d’où naissaient des courants 
qui troublaient les indications du galvanomètre. D'autre part, si l'on A 
tégeait ces aiguilles par une enveloppe isolante, on diminuait la sensibi- 

lité de l'instrument en gênant la transmission de la chaleur. M. d’Arsonval 
a su parer à ces inconvénients en faisant les sondes de deux métaux, doit 
Pun constitue une enveloppe tubulaire dans laquelle l’autre est complète 
ment enfermé. De cette façon, l’action du sang et des humeurs ne pe 
plus sur les deux métaux de la sonde, et, d’autre part, celle-ci conserve 
toute sa conductibilité pour la chaleur. 
| On se servait autrefois, dans les expériences thermo-électriques, 
vase rempli de glace- fondante, pour donner une température fixeà 
des aiguilles. Il en résultait un écart très grand entre les'températures q" 

s'agissait de comparer. M. d'Arsonval a accru la sensibilité des mesur 
thermo-électriques en substituant à la glace fondante une étuve dont 
température est aussi rapprochée qu’on veut de celle de l'organisme se 
et maintenue parfaitement constante au moyen d’un régulateur: Cette m” 
thode permet d’obtenir des mesures absolues de la température. il 

Le galvanomètre lui-même a reçu d'im portantes modifications : MM.d 
Een | 

Pune 

1) Voir CL : et suit (3 Cr. Bean, Leçons sur la Physiologie opératoire. Paris, 1879; P" 463 
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sonval et Deprez (')ont imaginé de renverser la disposition de cet instru- 
ment en le formant d’un cadre métallique à travers lequel passe le cou- 
rant, et qui oscille à la manière d’une balance dans un champ magnétique 
très dense. Ce galvanomètre ne subit pas l'influence des corps magnétiques 
environnants : il est portatif et d’une extrême sensibilité. Tous ces avantages 
sont particulièrement précieux pour les physiologistes. 

Enfin M. d'Arsonval a imaginé un dispositif fort simple qui permet de 
comparer deux à deux la température de huit ou douze sondes thermo-élec- 
triques plongées simultanément dans différentes parties du corps. 

La Calorimétrie a reçu de M. d’Arsonval des perfectionnements plus 
grands encore. Au lieu du calorimètre de glace qui soumet les animaux en 
expérience à un froid excessif, au lieu des procédés basés sur la méthode 
des mélanges qui nécessitent des calculs et des corrections délicates, 
M. d’Arsonval place les animaux dans un appareil qui inscrit automatique- 
ment le nombre de calories dégagées, en fonction du temps. La création 
de cette méthode a passé par des phases successives qu'il est intéressant de 
rappeler. 

Le point de départ à été la construction de l'enceinte à température 
constante dont il a été question à propos des recherches de l’auteur sur les 
mesures thermo-électriques. 

Un perfectionnement très important a été introduit alors dans la régu- 
lation des températures. Au lieu d’actionner le régulateur de température 
par la dilatation du liquide contenu dans une sorte de thermomètre, 
M. d'Arsonval a utilisé, à cet effet, la dilatation d’une masse considérable 
de liquide contenue entre les doubles parois cylindriques dont l’étuve est 
ormée. 
De cette façon, la moindre variation de la température de l’étuve tend 

à se corriger d’elle-même. Beaucoup de nos confrères, physiciens, chi- 
mistes ou physiologistes, ont adopté l’emploi de ces étuves et ont pu en 
constater la fixité parfaite. 

Une fois en possession d’une enceinte à température constante, M. d’Ar- 
sonval conçut le projet de son calorimètre. Dans cette première enceinte, 
il en plaçait une seconde à la même température, et dans celle-ci il intro- 
duisait un animal. L’enceinte intérieure, où calorimètre proprement dit, ne 
pouvait subir aucun refroidissement, mais éprouvait au contraire un échauf- 
fement par la chaleur que dégageait continuellement l’animal. Cette cha- 
a | 

(*) Voir la Lumière électrique, n° k6, 7 septembre 1881. 
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leur, on l’enlevait constamment au moyen d’un courant d’eau à zéro qui 

traversait un serpentin logé dans les parois du calorimètre et s’écoulait au 

dehors après avoir acquis la température de celui-ci. Un régulateur de cet 

écoulement d’eau faisait varier la vitesse du courant de telle sorte quele 

calorimètre gardât toujours sa température initiale. 

On voit que cette méthode permet d’estimer à chaque instant la quantité 

de chaleur produite par l’animal depuis son entrée dans le calorimètre. 

Supposons, en effet, qu’à un moment donné il soit passé par l'instrument 

rit d’eau. Si le calorimètre est à 30°, ce litre d’eau, qui y est entré à la 

température de 0°, représente 30°% enlevées à l'appareil pour le maintenir 

à sa température initiale, et cette chaleur enlevée correspond exactement 

à celle que l'animal a produite pendant ce temps. 
Sous la forme qui vient d'être décrite, ce calorimètre permettait déjà 

certaines expériences de Physiologie. A l'aide de cet appareil, M. d'Ar- 

sonval avait confirmé les intéressants résultats obtenus par M. Moitessier 

dans ses études sur l’incubation des œufs d'oiseaux : comme cet expéti- 

mentateur, il avait vu que, pendant les premiers temps de son développe- 

ment, l'embryon absorbe de la chaleur, tandis qu’il en dégage à la fin de 

l'incubation, D'autre part, en plaçant dans son calorimètre des animaux de 

différentes espèces, M. d’Arsonval avait pu évaluer pour chacune d'elles 

la quantité de chaleur produite en un temps donné et rapportée à l'unité 

de poids (). 
D'autres progrès devaient bientôt être réalisés encore. M. d’Arsonval, 

sentant qu'il importait de pouvoir suivre à chaque instant la production 

de la chaleur, combina son calorimètre avec les appareils inscripteurs de 

l'écoulement des liquides, appareils dont votre rapporteur a décrit (°) dif 

férents types qu’il emploie dans son laboratoire. Le calorimètre se trouva 

ainsi transformé en un calorigraphe, qui traduit par une courbe la quai 

tité de chaleur dégagée en fonction de temps. g 
Il fut dès lors possible de suivre avec exactitude les changements qu 

surviennent à chaque instant dans la production de la chaleur sous Hé 
taines influences passagères, telles que l’action ou le repos, l'obscurité 0 

la lumière, l’abstinence ou l'alimentation. 

C'est ainsi que, par les perfectionnements successifs de sa méthode €! de 

A Voir i Notes successives de M. d'Arsonval, Comptes rendus, séances des 1? g 

3 (Zig ”_ août 1879, 27 septembre 1880, 10 janvier 1881, 11 juillet 1881. 
(°) Voir Marey, la Méthode graphique, p. 587. Paris, 1878. 
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ses appareils, M. d’Arsonval a rendu la calorimétrie plus facile. Ce savant 
a ouvert ainsi aux expérimentateurs un vaste champ à explorer, et il a lui- 
même obtenu, dans cette voie, des résultats importants. 
En conséquence, votre Commission vous propose de décerner à M. pAr- 

soxvaL le prix Montyon de Physiologie expérimentale. 

Cette proposition est adoptée. 

PRIX LACAZE. 

(Commissaires : MM. Cloquet, Bouillaud, Sédillot, Gosselin, Marey, 
H. Milne Edwards, Ch. Robin, Bouley; Vulpian, rapporteur.) 

La Commission chargée d’examiner les titres des candidats au prix 
Lacaze a fixé son choix sur M. Broww-Séquann, professeur au Collège de 
France. 

Les titres de M. Brown-Séquard sont considérables, Depuis près de qua- 
rante années, il a déployé une activité infatigable dans l’étude expérimen- 
tale de questions physiologiques d'un haut intérét, et ses recherches ont 
été des plus fructueuses. Il n’est aucun sujet qu'il ait abordé sans ajouter 
de nouveaux faits à ceux qu'avaient trouvés ses devanciers. D'autre part, entrant le premier dans certaines régions de la science, à peu près inexplo- rées avant lui, il y a fait d'importantes découvertes. 

ll suffira, pour justifier le choix de la Commission, de rappeler quelques- uns des principaux travaux de M. Brown-Séquard. Par une série nombreuse de Notes et de Mémoires, il a établi d'une façon inattaquable, contrairement à ce qu'enseignait alors la Physiologie classique, que les éléments conduc- teurs de la sensibilité subissent un entrecroisement dans la moelle épinière; de telle sorte qu'une section transversale d’une moitié de ce centre nerveux détermine une paralysie du mouvement du même côté et une paralysie de Ja sensibilité du côté opposé, dans les parties qui reçoivent leurs nerfs de la 
région de la moelle située au-dessous ou en arriere du siège de la lésion. 11 a fait voir qu'il en est ainsi même chez l'homme, et il a donné par là aux médecins et aux chirurgiens le moyen de diagnostiquer l'existence de cer- TOR lésions unilatérales de la moelle épinière. Bien d’autres faits très 
qu relatifs à la physiologie de la moelle et applicables à la patho- ogie, lui sont dus. 

Il a étudié, bi ; en plus profondément qu'on ne l'avait fait avant lui, les relations qui exi stent entre l'intégrité de l'irrigation sanguine des tissus et 
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l'énergie des propriétés physiologiques de ces tissus. Qui ne connait les 

expériences à l’aide desquelles il a montré qu’on pouvait, par l'injection de 
sang défibriné et oxygéné dans les vaisseaux d’un membre récemment 

séparé du corps, faire renaître pour ainsi dire les propriétés des museléset 
des nerfs de ce membre, propriétés qui avaient disparu par suite de la ces- 
sation de la circulation dans ces organes ? 

M. Brown-Séquard est le premier physiologiste qui ait constaté que les 

vaisseaux se resserrent sous l'influence de l’électrisation des nerfs qui s'y 
rendent. Le premier aussi, il a attribué nettement à la paralysie des parois 

vasculaires la dilatation des vaisseaux et l’augmentation de chaleur qui, 

comme l'a découvert Cl. Bernard, se manifestent, sous l'influence de la 

section du cordon cervical sympathique, dans la moitié correspondante de 

la tête : il a fait voir, en effet, que l’électrisation du bout supérieur de ce 

cordon, faite au moment où les phénomènes produits par la section onl 

atteint leur plus haut degré de développement, détermine le resserrement 

des vaisseaux dilatés, fait pâlir les parties congestionnées et y amène un 

refroidissement notable. C’est donc bien lui qui a mis hors de doute l'exis- 

tence des nerfs vaso-moteurs constricteurs, et leur mode d’action sur les 

vaisseaux et sur la température des parties correspondantes. 

Les expériences poursuivies par M. Brown-Séquard sur la moelle épinière 
l'avaient amené à constater un fait entièrement nouveau. Les cobayes SU 

-esquels il pratiquait certaines lésions de ce centre nerveux étaient atteints 

peu de temps après d’une affection convulsive intense, offrant la plis 

grande analogie avec l’épilepsie. L'étude qu'il a faite de cette épilepsie 
expérimentale la conduit à découvrir les particularités les plus interes- 

santes : la possibilité de provoquer cette affection par des lésions de nerf 

périphériques; l'apparition d’ane zone épileptogène chez ces animaux, 4 
Les recherches faites dans cette voie par M. Brown-Séquard ont été mises 

largement à contribution par la pathologie humaine. Il convient d'ail | 
de rappeler ici que c’est à M. Brown-Séquard que l’on doit la théore 

admise aujourd’hui pour l'explication du mécanisme de la production 
acces de l'épilepsie. | 

C'est aussi en étudiant l’épilepsie expérimentale, découverte par lui, of 

M, Brown-Séquard a trouvé le fait important de la transmission nij 
taire de cette affection. Depuis lors ila montré que diverses lésions acquis 

peuvent aussi se transmettre par hérédité. 
Dags ces dernières années, M. Brown-Séquard s’est attaché à 

d'actions peu connues jusqu’à lui, et dont il a étendu considérablement 

yétude 
TOPER TEREMT 
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domaine : ce sont les actions inhibitoires que des lésions, ou irritations de 

certaines parties du système nerveux, peuvent exercer à distance sur les 
propriétés et l’activité physiologiques de certaines autres parties du même 
système. 

Il serait facile d'étendre beaucoup ces indications, en puisant dans le 
riche bagage scientifique de M. Brown-Séquard. Elles suffisent pour donner 
une idée de l’importance des travaux de ce physiologiste, qui occupe un 
rang des plus élevés dans l'estime du monde savant. 

La Commission propose donc à l’Académie de décerner le prix Lacaze à 
M. E. Browx-Séquarn. 

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées. 

PRIX GÉNERAUX. 

PRIX MONTYON. — ARTS INSALUBRES. 

(Commissaires : MM. Dumas, Chevreul, Boussingault, Pasteur; 

Peligot, rapporteur.) 

Le résidu le plus abondant de la fabrication du sucre de betteraves, la 
mélasse, est aujourd’hui l’une des sources principales de la production de 
l'alcool : soumise à la fermentation et distillée, elle laisse comme nouveau 
résidu un liquide brun, très aqueux, la vinasse, qui contient la plupart des 
matières organiques et minérales du jus de la betterave, Dès l’année 1837, 

un industriel éminent dont la Science déplore la perte toute récente, Du- 

brunfaut, avait montré tout le parti qu'on peut tirer de cette vinasse pour 
l'extraction des sels de potasse et de soude qu’elle renferme. Il créa l'in- 

dustrie des salins de betteraves qui débarasse les cours d’eau d’une cause 
cessante d'insalubrité et qui fournit annuellement, en France seulement, 
environ 2000 tonnes de sels alcalins. 

. > Aujourd’hui, dans les distilleries de mélasse, on calcine dans un four 
à réverbère spécial la vinasse qu’on a préalablement évaporée à consis- 
‘ance sirupeuse : le produit de la calcinationestle salin, renfermant, comme 

Principales matières solubles dans l’eau, du carbonate et du sulfate de po- 
tasse, du chlorure de potassium et du carbonate de soude. olds ul 
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» Les produits gazeux provenant de la décomposition des matières or- 

ganiques en partie brülés, en partie entrainés avec les gaz de la combus: 
tion, sont déversés dans l’atmosphère, au grand détriment des habitants 
du voisinage. 

Les pertes occasionnées par ce travail et les inconvénients qu'il présente 
au point de vue de la salubrité ont depuis longtemps attiré l'attention des 
distillateurs de betteraves, Dans une grande usine située à Courrières 
(Pas-de-Calais), MM. Tizcox-Derauxe et M. Camie Vincenr, ingénieur, 

professeur de Chimie industrielle à l’École Centrale, sont arrivés à tirer 
de ces vinasses un parti des plus avantageux; en distillant ces produits 
en vases clos, ils obtiennent des substances fort complexes, notamment 

de l’ammoniaque, de l'alcool méthylique, une série de bases pyridiques, 

«de nitriles et des acides de la série grasse et des quantités considérables 

de triméthylamine. M. Camille Vincent est arrivé à séparer ces divers 

produits; dans ces cinq dernières années, il a présenté à l’Académie des 

travaux d'une grande valeur sur les matières provenant de la distillation 

des vinasses de betteraves. 
L'intérêt, au point de vue de l'hygiène publique, que présente le travail 

de l'usine de Courrières, est considérable; mais cet intérêt n’est pas moindre 

au point de vue économique, puisqu’il permet de recueillir et de restituer 

au sol, sous forme de sels ammoniacaux, la plus grande partie de l'azote 

que contient la betterave, De plus, la production même de ces sels ammo- 

niacaux est devenue la source de dérivés méthyliques qu’on emploie pour 
la fabrication d’un grand nombre de matières colorantes. 

Quelques chiffres feront apprécier l'importance de cette nouvelle indus- 

trie : on distille chaque jour, à Courrières, 90 tonnes de mélasse dont on 

retire 250 hectolitres d'alcool presque pur et qui laissent environ 400 toere 
de vinasses. Celles-ci, étant évaporées, puis distillées en vases clos, fournis- 

sent 10 tonnes de salin brut; des produits condensés pendant la fabrication 

du salin on sépare 1500*8 de sulfate d'ammoniaque et 1800" de sels 
triméthylamine à l’état de dissolution concentrée. Les gaz inflamm z 

non condensés sont dirigés sous les grilles des foyers et servent, pea 
séquent, de combustible. 

Pour tirer parti de la triméthylamine, M. Camille Vincent la transform? 

en ammoniaque et en dérivés de l'alcool méthylique. On sait que; par lac 
tion de l’acide chlorhydrique sec sur une ammoniaque méthylique cha | 

à une température convenable, on obtient du chlorhydrate d'ammonta 
et du chlorure de méthyle; mais cette réaction présente dans sa mise ° 
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pratique de très grandes difficultés. Le procédé qu’emploie M. Vincent est 
beaucoup plus simple; il consiste à soumettre à l’action de la chaleur 

seule la dissolution concentrée de chlorhydrate de triméthylamine; entre 
260° et 325°, ce dernier corps se transforme partiellement en ammoniaque, 
en triméthylamine et en chlorure de méthyle. Ce mélange est facilement 
dépouillé des alcalis qu’il renferme au moyen de l’acide chlorhydrique, 
avec lequel on les met en contact : le chlorure de méthyle gazeux est 
lavé à l’eau, recueilli dans un gazomètre, puis séché et liquéfié par com- 
pression. Quant au sel ammoniac, il est séparé par cristallisation et esso- 
rage; le chlorhydrate de méthylamine, qui l'accompagne, rentre dans la 
fabrication courante. Aujourd’hui, la totalité de la triméthylamine qu’on 
produit à Courrières est utilisée pour la production du chlorure de méthyle 
et du sel ammoniac. 

Le chlorure de méthyle, qui bout à — 23° sous la pression atmosphé- 
rique normale, est emmagasiné et transporté dans des réservoirs en tôle 
d'acier d'une contenance de 200*8 : on sait qu’il fournit l’un des procédés 
les plus élégants pour la production du froid ; mais son emploi le plus im- 
portant est pour la fabrication des produits méthylés, notamment du vert 
méthylé et de la diméthylamine; cette dernière base est aujourd’hui la 
matière premiére d’une importante série de composés colorants, 

On voit, par les détails qui précèdent, qu’en soumettant les vinasses à la 
distillation en vases clos, MM. Tilloy-Delaune ont résolu une question qui 
intéresse à un haut degré l'hygiène publique et l’agriculture; en utilisant 
pour la fabrication des sels ammoniacaux et du chlorure de méthyle les 
méthylamines que fournit la distillation des mélasses, M. Camille Vincent a, 
de plus, introduit dans l’industrie chimique des produits qui jusqu'alors 
restaient confinés dans nos laboratoires. 
En conséquence, par un vote unanime, la Commission des Arts insalubres 

décerne à MM. Camie Vixcexr et Tizco-Deraunr le prix des Arts insa- 
lubres de la fondation Montyon. 

La Commission accorde une indemnité de cing cents francs à M" pe 
Rosraixe, à l’occasion des travaux qu’elle a exécutés avec son frère, dé- 
cédé, sur la conservation des viandes par l’action des poudres végétales 
neutres, telles que la farine de garance, etc. 

C. R., 1882, 1" Semestre, (T, XCIV, N°6.) 
43 
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PRIX TRÉMONT. 

(Commissaires : MM. Bertrand, Rolland, Wurtz; 
Breguet et Dumas, rapporteurs.) 

La Commission propose de décerner le prix Trémont, de l’année 1881, 
à M. Gozaz. Modeste collaborateur de M. Regnault, M. Golaz a construit 
tous les appareils de l'illustre physicien. 

Quoique très âgé aujourd’hui, il travaille encore pour les savants qu 
étudient la chaleur, la compression des gaz et des liquides, etc. La per- 

fection des produits sortis de ses ateliers n’a jamais été dépassée, 

L'Académie adopte les conclusions de ce Rapport. 

PRIX GEGNER. 

(Commissaires : MM. Dumas, Decaisne, Hermite, Berthelot; 
Bertrand, rapporteur.) 

La Commission décerne, à l'unanimité, le prix Gegner, de l’année 1881, 
à M. Lemonnier, pour l’encourager à poursuivre ses travaux de Mathèmr 
tiques pures. 

Cette proposition est adoptée par l’Académie, 

PRIX J. REYNAUD. 

Commissaires : MM. Bertrand, H. Milne Edwards, Wurtz, Boussingault; 

| Dumas, rapporteur.) 

La Commission chargée de décerner le prix institué par M™ J. Reynaud 
m'avait pas hésité un seul instant, La généreuse fondatrice ayant, par ai 
disposition spéciale, réservé place au concours pour les membres de e 
stitut, nous avions jugé, d’un avis unanime, que la découverte du princip? 
de la dissociation désignait au choix de l’Académie notre éminent confrèrè Hesr Sa Devre. Ce témoignage de la haute valeur qu 
philosophie chimique assigne à la loi féconde dont il a doté le m” 
savant, il ne nous a pas été permis de le lui offrir pendant sa vie : DOI 
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nous acquittons d’un pieux devoir en le déposant respectueusement sur sa 

tombe. 
On savait depuis longtemps que dans certaines conditions, imparfaite- 

ment appréciées, des effets chimiques inverses peuvent se manifester. Le 

fer décompose l’eau, s’oxyde à ses dépens et met l’hydrogène en liberté. 

D'un autre côté, l’oxyde de fer est réduit par l'hydrogène, en produisant 

de l’eau, tandis que le fer reprend l'état métallique. Les exemples de ces 

actions inverses n'étaient point rares. 

Il était réservé à notre regretté confrère Henri Sainte-Claire Deville de 
rattacher ce phénomène aux lois qui régissent la formation des vapeurs, 
d’en préciser les conditions, d’en mettre la généralité en évidence et d'en 
faire pressentir les conséquences. 

Plus heureux encore, il lui a été permis d’assister au développement de 
sa pensée, effectué sans relâche par des élèves dévoués à leur maître, et de 

constater qu'elle donnait au géologue, au météorologiste et à l’astronome 
le même secours qu’elle avait offert, dès le début, au chimiste et au phy- 
sicien. 

Le point de départ de la découverte est un fait singulier. Un savant anglais 
éminent, M. Grove, avait reconnu qu’un globule de platine porté à une 
température voisine de la fusion et plongé dans l’eau décompose celle-ci, 

en dégageant un mélange détonant, formé d'oxygène et d'hydrogène. Notre 
confrère a fait voir que le platine n’est pour rien dans le résultat; qu’à la 
température très élevée où il commence à fondre correspond celle où l’eau 
commence à se décomposer. L'eau ne disparait pas en entier; seulement, 

a mesure que la chaleur monte, la quantité décomposée s'accroît. Il s’éta- 
blit donc un équilibre entre la vapeur d’eau, l'hydrogène et l'oxygène pour 
une température donnée. Qu'on dépasse celle-ci, une nouvelle portion de 

"pe d’eau se décompose; qu’on descende au-dessous, l'hydrogène et 
l'oxygène se combinent en partie, et, dans les deux cas, le mélange de la 
vapeur et du fer, éléments gazeux, cherche et trouve le nouvel état d’équi- 

qui convient à la température. 
Il en est de même de l'acide carbonique, de l'oxyde de carbone -et de 

beaucoup d’autres corps, à l'égard desquels notre confrère a mis en évi- 
ence le groupement changeant des éléments sous l'influence de la chaleur. 
Res phénomène auquel il a donné le nom de dissociation. Il s'éloigne 

tde la pensée, généralement admise autrefois, qui attribuait des 
ter i ; ; ; 
rmes fixes aux températures capables de déterminer l'union ou la sépara- 

tion du corps. - 
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Jl y a donc une tension de dissociation variable. De même que la vapeur 

d’eau se dégage de l'eau solide ou liquide en quantités plus ou moins abon- 
dantes, selon leur état thermométrique, jusqu'au moment où elle entre tout 

entière en vapeurs, de même les éléments d’un composé se séparenten 

quantités croissantes avec l'élévation de température, jusqu’au moment où 
l'existence de celui-ci devient impossible. Les lois qui président aux chan- 
ements d'état d’un corps président aussi à la destruction d’un composé: 

La chaleur se montre comme une force capable de détruire les effets dela 

Combinaison chimique des atomes, de même qu’elle s'oppose à ceux de 

l'union physique des molécules; dans les deux cas, elle agit en vertu des 

mémes lois. 
C'est ainsi que notre confrère M. Debray a pu démontrer, par les expé- 

riences les mieux conçues et les mieux interprétées, qu’il existe pour le 

carbonate de chaux des tensions de décomposition correspondantes ans 

diverses températures, et c’est ainsi que M. Lamy avait pu construire un 

thermomètre pour les hautes températures, fondé sur la marche de la 

décomposition de ce sel. 

De nombreuses publications ont donné, dans ces dernières années, la 

mesure de l'importance qu'il convient d’attacher à la découverte du prin- 

tipe de la dissociation. Les problèmes les plus obscurs de la Chimie y ont 

trouvé leur explication, et de tous côtés on s'est appliqué à mettre el 

lumière ces phénomènes continus, dont l’étude précise est aussi nécessaire 

Pour la manifestation des Jois de la combinaison qu’elle l'était pour celle 

des Changements d’état des corps. 
On sait aujourd’hui, d’après les expériences de M. P. Bert, que le phare 

mène principal de la respiration des ‘animaux, le dégagement de l 

Carbonique par les poumons, s'effectue au moyen de la formation et del 

dissociation alternatives des bicarbonates alcalins du sang. Mis en rapp 

âvec l'air à travers les membranes du tissu pulmonaire, ces bicarbonate 

Derdent une partie de leur acide carbonique etse mettent en équilibre sAn 

Pair contenu dans les cellules du poumon; ils vont la reprendre en possil! 

àu travers des tissus, | ji 

Récemment, M. Schlæsing faisait connaître à l’Académie le ròle nA 

ls na bicarbonate de chaux contenu dans l’eau des mers fe 
l'égard du maintien, dans lair que nous respirons, de Pacide carboti > 

tn proportions sensiblement fixes, Si notre atmosphère s'appauvri en 

voi carbonique, le bicarbonate de chaux des mers se dissocie et ed 
tend; si au contraire, par une cause quelconque, il en acquiert des d! 
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tités dépassant celles qu’exige l'équilibre, le carbonate de chaux du sol 
s'en empare et reconstitue une nouvelle proportion de bicarbonate au 
profit des mers. 

En poursuivant jusqu'aux températures les plus hautes ces phénomènes 
de dissociation, on atteindrait un terme où toute combinaison aurait dis- 

paru pour faire place aux éléments rendus à la liberté. On a été plus loin. 
Après cette dissociation prévue dans l’état actuel de la science, on a pensé 
qu'il pouvait se produire une dissociation plus profonde, qui atteindrait 
les éléments actuels eux-mêmes et les convertirait en principes plus simples. 
Les températures de nos foyers terrestres étant insuffisantes pour pro- 
duire les hautes températures nécessaires, on cherche dans le Soleil et 
dans les systèmes stellaires la solution de ce grand problème, comme s’il 
y avait trois sortes de dissociation : celle des molécules d’un corps qui se 
vaporise; celle des éléments d’un composé qui se dissocie; celle d’un élé- 

ment chimique qui se résoudrait en principes primordiaux. 
La vie du savant est sujette à des fortunes diverses. Pour lui, nombre 

d'années se passent souvent à découvrir des faits nouveaux, à rectifier des 
erreurs, à préciser des notions demeurées confuses, et, de tout cet ensemble 

de travaux dont se composera l'édifice définitif de la Science, il peut ne 
rien rester qui recommande à la postérité le nom de cet ouvrier dévoué 
qui aura contribué à son élévation. Ce qu'il n’aurait pas obtenu par cette 
vie tout entière de labeur patient, une pensée juste et féconde, une idée 
qui semble avoir été conçue en un‘court instant et m'avoir pas coûté la 
moindre peine suffit, au contraire, pour le lui assurer. Mais il faut dire 
que de tels et rares bonheurs n'arrivent qu'à ceux qui, par de longs efforts, 
avaient préparé le champ où devait lever la semence et s’amasser la récolte. 
Henri Sainte-Claire Deville, dont la vie pleine a fourni à la Science un si 

grand nombre de données précises, a reçu d’elle en récompense l'insigne 
faveur de voir son nom attaché à la découverte de la dissociation, qui le 
fera vivre autant que la Chimie elle-même. 

Les faits les plus saillants perdent de leur intérêt à mesure que les années 
Saccumulent et qu’ils se vulgarisent ; les déterminations précises sont dé- 
tr onées par des mesures plus précises encore : la trace laissée par des tra- 
vaux de cet ordre va toujours s’affaiblissant, Telle une pierre qui, tombant 
au milieu d’un lac, en agite la surface, mais qui, parvenue à peine au fond, 
ne laisse de son passage aucune trace durable sur le miroir des eaux mo- 
mentanément troublé, Le rang auquel se placent les idées fécondes grandit 
au contraire avec le progrès du temps. On dirait une de ces chaînes de 
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montagnes qu’une force intérieure soulève et qui entrainent sur leurs flanes 

les vieilles couches de la plaine, les dominant toujours et montrant au- 

dessus d'elles leurs sommets voisins des cieux. 

Telle est déjà et telle restera dans un long avenir la destinée de la 

grande loi de la dissociation, l’un des plus purs joyaux de la couronne de 

la Science française, l'honneur de Hessi Sainre-Craire Devise et de 

son école. 

PRIX FONDÉ PAR M" ra Marquise DE LAPLACE. 

Une Ordonnance royale ayant autorisé l’Académie des Sciences à accep- 

ter la donation, qui lui a été faite par M”° la Marquise de Laplace, d'une d'ime 

rente pour la fondation à perpétuité d’un prix consistant dans la collection 

complète des Ouvrages de Laplace, qui devra être décerné chaque année 

au premier élève sortant de l’École Polytechnique, 
Le Président remet les cing Volumes de la Mécanique céleste, Exposition 

du système du monde et le Traité des Probabilités à M. JANET (Léon-Augusi) 

né le 6 décembre 1861, à Paris, et entré, en RE d'Élève-Ingénieur, à 

l'École des Mines. 

PROGRAMME DES PRIX PROPOSÉS 

POUR LES ANNÉES 1882, 1883, 1884, 1885 ET 1886. 

GÉOMÉTRIE. 

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHEMATIQUES. 
(Prix du Budget.) 

Question proposée pour l’année 1882. 

L'Académie propose pour sujet du prix la « Théorie de la décompos, 
des nombres entiers en une somme de cinq carrés », en appelant particulière" 
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l'attention des concurrents sur les résultats extrêmement remarquables 

énoncés sans démonstration par Eisenstein dans une Note écrite en langue 

française au Tome 35 du Journal de Mathématiques de Crelle (p. 368, 

année 1847). 

Le prix consistera en une médaille de la valeur de trois mille francs. 

Les Mémoires devront être remis au Secrétariat avant le 1° juin 1882; 

ils porteront une épigraphe ou devise répétée dans un billet cacheté qui 

contiendra le nom et l'adresse de l’auteur. Ce pli ne sera ouvert que si la 

pièce à laquelle il appartient est couronnée. 

MÉCANIQUE. 

PRIX EXTRAORDINAIRE DE SIX MILLE FRANCS, 

DESTINÉ À RÉCOMPENSER TOUT PROGRÈS DE NATURE A ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ 

DE NOS FORCES NAVALES. 

L'Académie décernera ce prix, s’il y a lieu, dans sa séance publique de 
l’année 1882. : 

Les Mémoires, plans et devis, manuscrits ou imprimés, devront être 
adressés au Secrétariat de l'Institut avant le 1% juin. 

PRIX PONCELET. 

Par Décret en date du 22 août 1868, l’Académie a été autorisée à 
accepter la donation qui lui a été faite, au nom du Général Poncelet, par 
M= Veuve Poncelet, pour la fondation d’un prix annuel destiné à récompen- 
ser l’Ouvrage le plus utile aux progrès des Sciences mathématiques pures 

ou appliquées, publié dans le cours des dix années qui auront précédé le 
Jugement de l’Académie. 

Le Général Poncelet, plein d’affection pour ses Confrères et de dévoue- 
ment aux progrès de la Science, désirait que son nom fùt associé d’une 
maniere durable aux travaux de l’Académie et aux encouragements par les- 
quels elle excite l'émulation des savants. M™° Veuve Poncelet, en fondant ce 
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prix, s’est rendue l'interprète fidèle des sentiments et des volontés de l'il- 

lustre Géometre. 

Le Prix consiste en une médaille de la valeur de deux mille francs. 

Une donation spéciale de M™° Veuve Poncelet permet à l'Académie 
d'ajouter au prix qu’elle a primitivement fondé un exemplaire des OEuvres 
complètes du Général Poncelet. 

PRIX MONTYON. 

M. de Montyon a offert une rente sur l’État pour la fondation d'un 

prix annuel en faveur de celui qui, au jugement de l’Académie des Sciences, 

s’en sera rendu le plus digne, en inventant ou en perfectionnant des instru 

ments utiles aux progrès de l'Agriculture, des Arts mécaniques ou des 

Sciences. 

Le prix consiste en une médaille de la valeur de sept cents francs. 

PRIX PLUMEY. 

Par un testament en date du 10 juillet 1859, M. J.-B. Plumey a légué à 
l’Académie des Sciences vingt-cinq actions de la Banque de France « po 

» les dividendes être employés chaque année, s’il y a lieu, en un prix à 

» l’auteur du perfectionnement des machines à vapeur ou de toute 

» autre invention qui aura le plus contribué au progrès de la navigation à 

» vapeur, » ? 

En conséquence, l’Académie annonce qu’elle décernera chaque ” 

dans sa séance publique, une médaille de la valeur de deux mille cinq ce 

francs au travail le plus important qui lui sera soumis sur ces matières: 

PRIX DALMONT. 

© Par son testament en date du 5 novembre 1863, M. Dalmont a mis Le 

charge de ses légataires universels de payer, tous les trois ans, à l'AC 4 

mie des Sciences, une somme de trois mille francs, pour être remise à a 
de MM. les Ingénieurs des Ponts et Chaussées en activité de service as 

aura présenté, à choix, le meilleur travail ressortissant à l'une 
Sections de cette Académie. 
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Ce prix triennal de trois mille francs doit être décerné pendant la période 
de trente années, afin d’épuiser les trente mille francs légués à l'Académie, 
d'exciter MM. les ingénieurs à suivre l'exemple de leurs savants devanciers, 
Fresnel, Navier, Coriolis, Cauchy, de Prony et Girard, et comme eux ob- 
tenir le fauteuil académique. 

Un Décret en date du 6 mai 1865 a autorisé l’Académie à accepter ce 
legs. 

En conséquence, l’Académie annonce qu’elle décernera le prix fondé 
par M. Dalmont dans sa séance publique de l’année 1882. 

PRIX FOURNEYRON. 

L'Académie des Sciences a été autorisée, par décret du 6 novembre 1867, 
à accepter le legs, qui lui a été fait par M. Benoît F ourneyron, d’une somme 
de cing cents francs de rente sur l'État français, pour la fondation d’un prix 
de Mécanique appliquée, à décerner tous les deux ans, le fondateur laissant à 
l’Académie le soin d’en rédiger le programme. 

En conséquence, l’Académie propose pour sujet du prix Fourneyron, 
qu'elle décernera, s’il y a lieu, dans sa séance publique de l’année 1883, 
la question suivante : Etude théorique et expérimentale sur Les différents modes 
de transmission du travail à distance. 

Les pièces de concours, manuscrites ou imprimées, devront être dé- 
posées au Secrétariat de l’Institut avant le 1° juin 1883. 

ASTRONOMIE. 

PRIX LALANDE. 
La médaille fondée par Jérôme de Lalande, pour être accordée annuelle- 

ment à la personne qui, en France ou ailleurs, aura fait l'observation la plus 
intéressante, le Mémoire ou le travail le plus utile au progrès de l’Astro- 
Fou sera décernée dans la prochaine séance publique, conformément à 
l’arrèté consulaire en date du 13 floréal an X. 

Ce prix consiste en une médaille d’or de la valeur de cinq cent quarante 

C. R., 1882, je Semestre, (T. XCIV, N° 6.) 
44 
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PRIX DAMOISEAU. 

Question proposée pour 1869, remise à 1872, à 1876, à 1877, à 1879, puis enfin à 1882, 

Un Décret en date du 16 mai 1863 a autorisé l’Académie des Sciencesà 
accepter la donation qui lui a été faite par M™® la Baronne de Damoiseau, 
d’une somme de vingt mille francs, « dont le revenu est destiné à former le 
montant d’un prix annuel », qui recevra la dénomination de Prix Da- 

moiseau. Ce prix, quand l’Académie le juge utile aux progres de la Science, 
peut être converti en prix triennal sur une question proposée. 

L'Académie rappelle qu’elle maintient au concours pour sujet du prix 
Damoiseau à décerner en 1882 la question suivante : 

« Revoir la théorie des satellites de Jupiter; discuter les observations et en 

». déduire les constantes qu'elle renferme, et particulièrement celle qui fourni 

» une détermination directe de la vitesse de la lumière; enfin construire des 

» Tables particuliċres pour chaque satellite. » 

Elle invite les concurrents à donner une attention particulière à l'une 
des conditions du prix, celle qui est relative à la détermination de la vi: 
tesse de la lumière. 7. 

Le prix sera une médaille de la valeur de dix mille francs. 

Les Mémoires seront reçus jusqu’au 1° juin 1882. 

PRIX VALIZ. 

M°° Veuve Valz, par acte authentique en date du 17 juin 1874; a fai 
don à l’Académie d’une somme de dix mille francs, destinée à la fondation 
d’un prix qui sera décerné tous les ans, à des travaux sur l'Astronomi 
conformément au prix Lalande. Sa valeur est de quatre cent soixante francs. 

y ai:i EEN E S Eaa é z st: te D’Académie a été autorisée à accepter cette donation par décret en dat 
du 20ffanvier #65 i asan 

; SDA AR , í b- Elle propose de décerner le prix Valz de l’année 1881 à l’auteur del m 
servation astronomique la plus intéressante qui aura été faite dans le co 

rant de l'année. 
eme 
S 
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PHYSIQUE. 

ee - 

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHÉMATIQUES. 

(Prix du Budget.) 

Question proposée pour 1878, remise à 1880 et enfin à 1882. 

L'Académie avait proposé pour sujet du grand prix qu’elle devait dé- 
cerner en 1880 la question suivante : 

« Étude de L'élasticité d’un ou de plusieurs corps cristallisés, au double point 

» de vue expérimental et théorique. » 

Elle maintient la même question au Concours pour l’année, 1882. -Le 
prix sera une médaille de la valeur de trois mille francs. 

Les Mémoires devront être déposés au Secrétariat avant le r* juin ; 

ils porteront une épigraphe ou devise répétée dans un billet cacheté qui 
contiendra le nom ét l'adresse de l’auteur. Ce pli ne sera ouvert que si la 
pièce à laquelle il appartient est couronnée. 

PRIX BORDIN. 

Question proposée pour l’année 1882. ` 

« Rechercher l’origine de l'électricité de l'atmosphère et les causes du grand 
» développement des phénomènes électriques dans les nuages orageux. » 

Le prix sera une médaille de la valeur de trois mille francs. Les Mémoires 
destinés au Concours seront reçus jusqu’au 1° juin 1882; ils devront être 
accompagnés d’un pli cacheté renfermant le nom et l'adresse de l’auteur. 
Ce pli ne sera ouvert que si le Mémoire auquel il appartient est couronné. 

PRIX L. LACAZE. 

Par son testament en date du 24 juillet 1865 et ses codicilles des 25 août 
et 22 décembre 1866, M. Louis Lacaze, docteur-médecin à Paris, a légué 
5 ? 4 vi è . . » à l'Académie des Sciences trois rentes de cinq mille francs chacune, dont 
il a réglé l'emploi de la manière suivante : 



> 
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« Dans l'intime persuasion où je suis que la Médecine n’avancera réel. 
lement qu’autant qu’on saura la Physiologie, je laisse cinq mille francs 
de rente perpétuelle à l’Académie des Sciences, en priant ce corps savant 
de vouloir bien distribuer de deux ans en deux ans, à dater de mon 

décès, un prix de dix mille francs (10 000 fr.) à l’auteur de l'Ouvrage 
qui aura le plus contribué aux progrès de la Physiologie. Les étrangers 
poorne PARCOURU,  . À. A 
» Je confirme toutes les dispositions qui précèdent; mais, outre la 

somme de cinq mille francs de rente perpétuelle que j’ai laissée à l’Aca- 
démie des Sciences de Paris pour fonder un prix de Physiologie, que je 
maintiens ainsi qu'il est dit ci-dessus, je laisse encore à la même Acadé- 
mie des Sciences deux sommes de cinq mille francs de rente perpétuelle, 
libres de tous frais d'enregistrement ou autres, destinées à fonder deux 
autres prix, l’un pour le meilleur travail sur la Physique, l'autre pour 
le meilleur travail sur la Chimie. Ces deux prix seront, comme celui de 
Physiologie, distribués tous les deux ans, à perpétuité, à dater de mon 

. CRE S CRE 

décès, et seront aussi de dix mille francs chacun. Les étrangers pourront 
concourir. Ces sommes ne seront pas partageables, et seront données 

en totalité aux anteurs qui en auront été jugés dignes. Je provoque ainsi, 
par la fondation assez importante de ces trois prix, en Europe et peut- 
être ailleurs, une série continue de recherches sur les sciences naturelles, 
qui sont la base la moins équivoque de tout savoir humain; et, € 
même temps, je pense que le jugement et la distribution de ces récom- 
penses par l’Académie des Sciences de Paris sera un titre de plus, pour 

ce corps illustre, au respect et à l'estime dont il jouit dans le monde 
entier. Si ces prix ne sont pas obtenus par des Français, au moins ils 
seront distribués par des Français, et par le premier corps savant de 
France. » 

Un Décret en date du 27 décembre 1869 a autorisé l’Académie à accep- 
ter cette fondation; en conséquence, elle décernera, dans sa séance PU 
blique de l’année 1883, trois prix de dix mille francs chacun aux Ouvrag® 
où Mémoires qui auront le plus contribué aux progrès de la Physiologie, 
de la Physique et de la Chimie. (Noir pages 337 et 348.) 

Daanen neemen = 
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STATISTIQUE. 

PRIX MONTYON. 

L'Académie annonce que, parmi les Ouvrages qui auront pour objet une 
ou plusieurs questions relatives à la Statistique de la France, celui qui, à son 
jugement, contiendra les recherches les plus utiles, sera couronné dans la 
prochaine séance publique. Elle considère comme admis à ce Concours.les 
Mémoires envoyés en manuscrit, et ceux qui, ayant été imprimés et publiés, 
arrivent à sa connaissance. R | 

Le prix consiste en une médaille de la valeur de cing cents francs. 

CHIMIE. 

PRIX JECKER. 

Par un testament, en date du 13 mars 1851, M. le D' Jécker a fait à 
l'Académie un legs de dix mille francs destiné à accélérer les progrès de la 
Chimie organique. ee d l 

A la suite d’une transaction intervenue entre elle et les héritiers Jecker, 
l’Académie avait dù fixer à cing mille francs la valeur de ce prix jusqu’au 
moment où les reliquats tenus en réserve lui permettraient d’én rétablir la 
quotité, conformément aux intentions du testateur. HP 

Err 

anx travaux qu'elle jugera les plus propres à hâter les progrès de la Chimie organique," OR, rapren ier des progres dela Ch 

Satanae PR L LAME 
Voir page 335. r 

= 
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GÉOLOGIE. 

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES. 

(Prix du Budget). 

Question proposée pour l’année 1883. 

« Description géologique d'une région de la France ou de l'Algérie: » 

Le prix consistera en une médaille de la valeur de trois mille francs. 

Les Mémoires, manuscrits ou imprimés, devront être déposés au Secréla: 

riat de l’Institut avant le 1°’ juin 1883. 

BOTANIQUE. 
een a 

PRIX BARBIER. 

_ M. Barbier, ancien Chirurgien en chef de l’hôpital du Val-de-Gräce, è 
légué à l’Académie des Sciences une rente de deux mille francs, destinée y 

la fondation d’un prix annuel « pour celui qui fera une découverte Pr 

» cieuse dans les sciences chirurgicale, médicale, pharmaceutique, et dans 

» la Botanique ayant rapport à l’art de guérir ». e 

L'Académie décernera ce prix, s'il y a lieu, dans sa prochaine, Li 
publique. nt: 19 4 

PRIX DESMAZIÈRES. 

Par son testament, en date du 14 avril 1855, M. Desmazieres ? Fe 

à l’Académie des Sciences un capital de trente-cinq mille francs, "i 

être converti en rentes trois pour. cent, et. servir à fonder un P 

annuel pour être décerné « à l’auteur, français ou étranger; du ps 5 
» ou du plus utile écrit, publié dans le courant de l’année précédente 

» tout ou partie de la Cryptogamie ». 
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Conformément aux stipulations ci-dessus, l’Académie annonce qu’elle 

décernera le prix Desmazières dans sa prochaine séance publique. 

Le prix est une médaille de la valeur de seize cents francs. 

PRIX DE LA FONS MÉLICOCQ. 

M. de La Fons Mélicocq a légué à l’Académie des Sciences, par tes- 
tament en date du 4 février 1866, une rente de trois cents francs, qui devra 
être accumulée, et « servira à la fondation d’un prix qui sera décerné tous 
» les trois ans au meilleur Ouvrage de Botanique sur le nord de la France, 
» c'est-à-dire sur les départements du Nord, du Pas-de-Calais, des Ardennes, 
» de la Somme, de l'Oise et de l’ Aisne ». 

L Académie décernera ce prix, qui consiste en une médaille de la valeur 
de neuf cents francs, dans sa séance publique de l’année 1883, au meilleur 
Ouvrage, manuscrit ou imprimé, remplissant les conditions stipulées par le 
testateur. 

PRIX THORE. 

Par son testament olographe, en date du 3 juin 1863, M. François-Fran- 
klin Thore a légué a l’Académie des Sciences une inscription de rente 
trois pour cent de deux cents francs, pour fonder un prix annuel à décerner 
« à l’auteur du meilleur Mémoire sur les Cryptogames cellulaires d'Eu- 
» rope (Algues fluviatiles ou marines, Mousses, Lichens ou Champignons), 
» ou sur les mœurs ou l'anatomie d’une espèce d’Insectes d'Europe ». 

Ce prix est attribué alternativement aux travaux sur les Cryptogames cel- 
laires d'Europe et aux recherches sur les mœurs ou l’anatomie d’un 

Insecte, (Voir page 343.) 

tabaid PRIX BORDIN. 
Question proposée pour l’année 1879, prorogée à 1881 et proposée de nouveau pour 1883. 

L'Académie propose, "+ pour sujet du prix Bordin qu’elle décernera, s’il 
y a lieu, dans sa séance - publique de 1883, la question suivante : 

F, re rr s ST . . Li; : “ < aire connaitre, par des observations directes et des expériences, l'influence 
Tuexerce le milieu sur la structure des organes végétatifs (racines, tige, 
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» feuilles), étudier les variations que subissent les plantes terrestres élevées dans 

» leau, et celles qu éprouvent les plantes aquatiques forcées de vivre dans l'air, 

» Expliquer par des expériences directes les formes spéciales de quelques espèces 

» de la flore maritime. » 

L'Académie désirerait que la question fût traitée dans sa généralité, 

mais elle pourrait couronner un travail sur l’un des points qu'elle vient 

d'indiquer, à la condition que l’auteur apporterait des vues à la fois nou- 

velles et précises, fondées sur des observations personnelles. 

Les Mémoires, manuscrits ou imprimés, rédigés en français ou en latin, 

devront être adressés au Secrétariat de l’Institut avant le 1°* juin 1883. 

Le prix est de la valeur de trois mille francs. 

PRIX BORDIN. 

Question proposée pour l’année 1883. 

« Recherches relatives à la Paléontologie botanique ou zoologique de la 

» France ou de l Algérie. » 

Le prix sera une médaille de la valeur de trois mille francs. 

Les Mémoires, manuscrits ou imprimés, devront être déposés au Secre- 

tariat de l’Institut, avant le 1° juin 1883. (Voir page 344.) 

AGRICULTURE. 

PRIX MOROGUES. 

M. le baron B. de Morogues a légué, par son testament en date du 25 07 

tobre 1834, une somme de dix mille francs, placée en rentes sur l'Etat, an 

faire l’objet d’un prix à décerner tous les cinq ans, alternativement : pê" a 

cadémie des Sciences, à l'Ouvrage qui cura fait faire le plus gran i 

grès à l’ Agriculture en France, et par l'Académie des Sciences morà j 

politiques, au meilleur Ouvrage sur l’état du paupérisme en Franc? 

moyen d'y remédier. G ins 
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L'Académie des Sciences décernera le prix Morogues en 1883. Les 

Ouvrages, imprimés et écrits en français, devront être déposés au Secré- 
tariat de l'Institut avant le 1°° juin. 

PRIX VAILLANT. 

Question proposée pour l’année 1882, 

M. le Maréchal Vaillant, Membre de l’Institut, a légué à l’Académie des 

Sciences une somme de quarante mille francs, destinée à fonder un prix 
qui sera décerné soit annuellement, soit à de plus longs intervalles, « Je 
» n'indique aucun sujet pour le prix, dit M. le Maréchal Vaillant, ayant 

» toujours pensé laisser une grande société comme l’Académie des Sciences 
» appréciatrice suprême de ce qu’il y avait de mieux à faire avec les fonds 
» mis à sa disposition. » 
L'Académie, autorisée par Décret du 7 avril 1873 à accepter ce legs, a 

décidé que le prix fondé par M. le Maréchal Vaillant serait décerné tous les 
deux ans. Elle propose, pour sujet de celui qu’elle décernera, s’il y a lieu, 
en 1882, la question suivante : 

De l'inoculation comme moyen prophylactique des maladies contagieuses des 
animaux domestiques. 

Faire connaitre, en les appuyant de preuves expérimentales, les méthodes qui 
peuvent élargir le champ de son application. 

Le prix sera une médaille de la valeur de quatre mille francs 

Les Mémoires manuscrits ou imprimés seront reçus jusqu’au 1° juin. 

ANATOMIE ET ZOOLOGIE. 
me 

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES. 

(Prix du Budget). 

Concours prorogé de 1876 à1878, puis à 1880, enfin à 1882. 

La question proposée est la suivante : 
« Etude du mode de distribution des animaux marins du littoral de la France. » 

C. B., 1882, rer Semestre. (F: XCIV, N° G.) 
T 
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Dans cette étude, il faudra tenir compte des profondeurs, de la nature 

des fonds, de la direction des courants et des autres circonstances qui 

paraissent devoir influer sur le mode de répartition des espèces marines. Il 

serait intéressant de comparer sous ce rapport la faune des côtes de la 

Manche, de l'Océan et de la Méditerranée, en avançant le plus loin possible 

en pleine mer; mais l’Académie n'exclurait pas du Concours un travail 

approfondi qui n'aurait pour objet que l’une de ces trois régions. 

Le prix consistera en une médaille de la valeur de trois mille francs. 

Les Mémoires, manuscrits ou imprimés, devront être déposés au Secréta- 

riat avant le 1% juin 1882. 

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES. 

(Prix du Budget.) 

Question proposée pour l’année 1883. 

« Développement histologique des insectes pendant leurs métamorphoses. » 

Le prix consistera en une médaille de la valeur de trois mille francs. 

Les Mémoires, manuscrits ou imprimés, devront être déposés au Secréta 

riat de l’Institut avant le 1° juin 1883. 

PRIX SAVIGNY, FONDÉ PAR M'e LETELLIER. 

Un Décret, en date du 20 avril 1864, a autorisé l’Académie des Sciences 

à accepter la donation qui lui a été faite par M"? Letellier, au nom de $a 

vigny, d’une somme de vingt mille francs pour la fondation d'un prix an 

en faveur des jeunes zoologistes voyageurs. 

« Voulant, dit la testatrice, perpétuer, autant qu’il est en mon pouvoar 

» de le faire, le souvenir d'un martyr de la science et de l'honneur: À 

« lègue à l’Institut de France, Académie des Sciences, Section de 2001 

» gie, vingt mille francs, au nom de Marie-Jules-César Le Lorgne de Sa 

» gny, ancien Membre de l’Institut d'Égypte et de l’Institut de rl 
» pour l'intérêt de cette somme de vingt mille francs être employé à ? Ju 

» les jeunes zoologistes voyageurs qui ne recevront pas de subvention 
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» Gouvernement et qui s'occuperont plus spécialement des animaux sans 
» vertèbres de l'Égypte et de la Syrie. » 

Le prix consiste en une médaille de neuf cent soixante-quinze francs. 

PRIX THORE. 

Par son testament olographe, en date du 3 juin 1863, M. François-Fran- 
klin Thore a légué à l'Académie des Sciences une inscription de rente trois 
pour cent de deux cents francs, pour fonder un prix annuel à décerner « à 
l'auteur du meilleur Mémoire sur les Cryptogames cellulaires d'Europe 
(Algues fluviatiles ou marines, Mousses, Lichens ou Champignons), ou sur 
les mœurs ou l'anatomie d’une espèce d’Insectes d'Europe. » 

Ce prix est attribué alternativement aux travaux sur les Cryptogames 
cellulaires d'Europe et aux recherches sur les mœurs ou l'anatomie d’un 

Insecte. (Voir page 339.) 

PRIX DA GAMA MACHADO. 

Par un testament en date du 12 mars 1852, M. le commandeur J. da Gama 
Machado a légué à l’Académie des Sciences une somme de vingt mille 
francs, réduite à dix mille francs, pour la fondation d’un prix qui doit 
Porter son nom. 

Un Décret du 19 juillet 1878 a autorisé l’Académie à accepter ce legs. 

En conséquence, l’Académie, conformément aux intentions exprimées 
par le testateur, décernera, tous les trois ans, à partir de l’année 1882, le 

Prix da Gama Machado aux meilleurs Mémoires sur les parties colorées 
du système légumentaire des animaux ou sur Ja matière fécondante des 
etres animés. 

Le Prix consistera en une médaille de douze cents francs. 

Les Mémoires, manuscrits ou imprimés, devront être reçus au Secré- 
tariat de l’Institut avant le 1° juin 1882. 
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PRIX BORDIN. 

Question proposée pour l’année 1883. 

« Recherches relatives à la Paléontologie botanique ou zoologique de la 

France ou de l’Algérie. » x 

Le prix sera une médaille de la valeur de trois mille francs. 

Les Mémoires, manuscrits ou imprimés, devront être déposés au Secréta 

riat de l’Institut avant le 1% juin 1883. (Voir page 340.) 

MÉDECINE ET CHIRURGIE. 

PRIX MONTYON. 

Conformément au testament de M. Auget de Montyon, et aux Or- 

donnances royales des 29 juillet 1821, 2 juin 1825 et 23 août 1820, il ser 

décerné un ou plusieurs prix aux auteurs des ouvrages ou des découverte 

qui seront jugés les plus utiles à l’art de guérir, et à ceux qui auront trouvé 

les moyens de rendre un art ou un métier moins insalubre. 

L'Académie juge nécessaire de faire remarquer que les prix dont il 

s’agit ont expressément pour objet des découvertes et inventions propres * 
perfectionner la Médecine ou la Chirurgie, ou qui diminueraient les dal 

gers des diverses professions ou arts mécaniques. | 
Ir LL 

1 Les pièces admises au Concours n’auront droit au prix qu'autant qu a 
contiendront une découverte parfaitement déterminée. 

Si la pièce a été produite par l’auteur, il devra indiquer la partie du 

travail où cette découverte se trouve exprimée : dans tous les cas, la Com 

mission chargée de l'examen du Concours fera connaitre que c’est à la 
couverte dont il s’agit que le prix est donné. 

Conformément à l’Ordonnance du 23 août 1820, outre les prix annonce 

ci-dessus, il sera aussi décerné, s’il y a lieu, des prix aux meilleurs résultats 
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des recherches entreprises sur des questions proposées par l'Académie, 

conformément aux vues du fondateur. 

Les Ouvrages ou Mémoires présentés au concours doivent étre envoyés 
au Secrétariat de l’Institut avant le 1% juin de chaque année. 

PRIX BRÉANT. 

Par son testament en date du 28 août 1849, M. Bréant a légué à 
l’Académie des Sciences une somme de cent mille francs pour la fonda- 
tion d'un prix à décerner « à celui qui aura trouvé le moyen de gué- 
rir du choléra asiatique ou qui aura découvert les causes de ce terrible 
fléau (') ». 

Prévoyant que le prix de cent mille francs ne sera pas décerné tout de 
suite, le fondateur a voulu, jusqu’à ce que ce prix soit gagné, que l'intérét 
du capital fût donné à la personne qui aura fait avancer la science sur la 

question du choléra ou de toute autre maladie épidémique, ou enfin que ce 
prix pút être gagné par celui qui indiquera le moyen de guérir radicale- 
ment les dartres ou ce qui les occasionne. 

Les concurrents devront satisfaire aux conditions suivantes : 

(') I paraît convenable de reproduire ici les propres termes du fondateur : « Dans l’état 
actuel de la science, je pense qu’il y a encore beaucoup de choses à trouver dans la com- 

position de l'air et dans les fluides qu’il contient : en effet, rien n’a encore été découvert 
au sujet de l’action qu’exercent sur l’économie animale les fluides électriques, magnétiques 
Ou autres; rien n’a été découvert également sur les animalcules qui sont répandus en 
nombre infini dans l'atmosphère, et qui sont peut-être Ja cause ou une des causes de cette 

» cruelle maladie. 

> Je n'ai pas connaissance d'appareils aptes, ainsi que cela a lieu pour les liquides, à re- 
connaître l'existence dans l’air d’animalcules aussi petits que ceux que l’on aperçoit dans 
l'eau en se servant des instruments microscopiques que la science met à la disposition de 

> ceux qui se livrent à cette étude. 
* Comme il est probable que le prix de cent mille francs, institué comme je l'ai expliqué 
plus haut, ne sera pas décerné de suite, je veux, jusqu’à ce que ce prix soit gagné, que 

* l'intérêt dudit capital soit donné par l’Institut à la personne qui aura fait avancer la 
science sur la question du choléra ou de toute autre maladie épidémique, soit en don- 
nant de meilleures analyses de Fair, en y démontrant un élément morbide, soit en trou- 
Yant un procédé propre à connaître et à étudier les animalcules qui jusqu’à présent ont 

i échappé à l'œil du savant, et qui pourraient bien être la cause ou une des causes de la 
>.» 
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1° Pour remporter le prix de cent mille francs, il faudra : « Trouver une 

» médication qui quérisse le choléra asiatique dans l'immense majorité des cas; » 

… Ou « Indiquer d'une manière incontestable les causes du choléra asiatique, de 

» façon qu'en amenant la suppression de ces causes on fasse cesser l'épidémie; » 

Ou enfin « Découvrir une prophylaxie certaine, et aussi évidente que l'est, 

» par exemple, celle de la vaccine pour la variole. » 

2° Pour obtenir le prix annuel représenté par l'intérêt du capital, il 

faudra, par des procédés rigoureux, avoir démontré dans l'atmosphère 

l'existence de matières pouvant jouer un rôle dans la production ou la 

propagation des maladies épidémiques. 

Dans le cas où les conditions précédentes n’auraient pas été remplies, le 

prix annuel pourra, aux termes du testament, être accordé à celui qui aura 

rouvé le moyen de guérir radicalement les dartres, ou qui aura éclaire leur 

étiologie. 

PRIX GODARD. 

Par un testament, en date du 4 septembre 1862, M. le D" Godarda légué 

à l’Académie des Sciences « le capital d’une rente de mille francs, trois pour 

cent, pour fonder un prix qui, chaque année, sera donné au meilleur 

Mémoire sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie des organlés 

génito-urinaires. Aucun sujet de prix ne sera proposé. « Dans le cas ou, Wê 

» année, le prix ne serait pas donné, il serait ajouté au prix de l'année sul- 

» vante. » 

r ; r o . A té En conséquence, l’Académie annonce que le prix Godard, represen 
par une médaille de mille francs, sera décerné, chaque année, dans Sa séance 

publique, au travail qui remplira les conditions prescrites par Le testateur 

PRIX SERRES. 

. M. Serres, membre de l'Institut, a légué à l'Académie des Sciences W 

somme de soixante mille francs, pour l'institution d’un prix triennal $ f 

» l'embryologie générale appliquée autant que possible à la Physiologié 

» à la Médecine ». 
| | ss ce 

Un Décret en date du 19 août 1868 a autorisé l’Académie à accepter 
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legs; en conséquence, elle décernera un prix de la valeur de sept mille 

cinq cents francs, dans sa séance publique de l'année 1884, au meilleur 
Ouvrage qu’elle aura reçu sur cette importante question. 

Les Mémoires devront être déposés au Secrétariat de l’Institut avant le 
1“ juin 1884. 

PRIX CHAUSSIER. 

M. Chaussier a légué à l'Académie des Sciences, par testament 

en date du 19 mai 1863, « une inscription de rente de deux mille 

cing cents francs par an, que l'on accumulera pendant quatre ans 

pour donner un prix sur le meilleur Livre ou Mémoire qui aura paru 
pendant ce temps, et fait avancer la Médecine, soit sur la Médecine légale, 

soit sur la Médecine pratique. » - 

Un Décret, en date du 7 juillet 1869, a autorisé l’Académie à accepter 
ce legs. Elle décernera ce prix, de la valeur de dix mille francs, dans sa 
séance publique de l’année 1883, au meilleur Ouvrage paru dans les quatre 
années qui auront précédé son jugement. 

Les Ouvrages ou Mémoires devront être déposés au Secrétariat de l’In- 
stitut avant le 1° juin. 

PRIX DUSGATE. 

M. Dusgate, par testament en date du 11 janvier 1872, a légué à l’Acadé- 
mie des Sciences cinq cents francs de rentes françaises trois pour cent sur 
l'Etat, pour, avec les arrérages annuels, fonder un prix de deux mille cinq 

cents francs, à délivrer tous les cinq ans à l’auteur du meilleur Ouvrage sur 

les signes diagnostiques de la mort et sur les moyens de prévenir les inhu- 
mations précipitées. 

Un Décret du 27 novembre 1874 a autorisé l’Académie à accepter 
ce legs; en conséquence, elle annonce qu’elle décernera le prix Dusgate, 
Pour la seconde fois, s’il y a lieu, dans sa séance publique de l’année 1885. 

Les Ouvrages ou Mémoires seront reçus au Secrétariat de l’Institut jus- 
qu'au 1“ juin. 
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PRIX LALLEMAND. 

Par un testament en date du 2 novembre 1852, M. C.-F. Lallemand, 

Membre de l’Institut, a légué à l’Académie des Sciences une somme de 

cinquante mille francs dont les intérêts annuels doivent être employés, en 

son nom, à « récompenser ou encourager les travaux relatifs au système 

nerveux, dans la plus large acception des mots ». 

Un Décret en date du 26 avril 1855 a autorisé l’Académie à accepter ce 

legs, dont elle n’a pu bénéficier qu’en 1880; elle annonce, en conséquence, 

qu’elle décernera annuellement le prix Lallemand, dont la valeur est fixée 

à dix-huit cents franes. 

Les travaux destinés au Concours devront être envoyés au Secrétariat 

avant le 1° juin. | 

PHYSIOLOGIE. 

PRIX MONTYON, PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. 

Aca- 
M. de Montyon, par deux donations successives, ayant offert à l i 

ue 
démie des Sciences la somme nécessaire à la fondation d’un prix zi i 
de Physiologie expérimentale, et le Gonvernement l'ayant autorise? i 

accepter ces donations, elle annonce qu’elle adjugera annuellement ss 

médaille de la valeur de sept cent cinquante francs à l’'Ouvrage, imprimé 0 

manuscrit, qui lui paraîtra répondre le mieux aux vues du fondateur. 

PRIX L. LACAZE. 
Voir page 335. 
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GEOGRAPHIE PHYSIQUE. 

PRIX GAY. 

Par un testament en date du 3 novembre 1873, M. Claude Gay, Membre 
de l’Institut, a légué à l’Académie des Sciences une rente perpétuelle de 
deux mille cinq cents francs, pour un prix annuel de Géographie physique, 
conformément au programme donné par une Commission nommée à cet 
effet. 

En conséquence, l’Académie propose pour sujet du prix qu’elle décer- 
nera, s’il y a lieu, en 1882, le programme dont l’énoncé suit. 

La question mise au Concours précédemment demandait une étude des 
côtes océaniques de la France et offrait un grand intérêt; comme elle n’a 
pas été résolue, faute de temps et de recherches suffisantes, la Com- 
mission a pensé qu’il y avait lieu de la reproduire, en y apportant quelques 
modifications et en la généralisant, de manière à comprendre l’ensemble 
des côtes de France. 

Il est d’ailleurs nécessaire de proroger le Concours à l’année 1882; car 
l'étude des variations éprouvées par les contours de nos côtes, depuis la pé- 
riode actuelle, présente de grandes difficultés. On sait, en effet, que ces” 
variations résultent de phénomènes très complexes; nous citerons parmi 
les principaux : 

1° Les exhaussements et les abaissements qui peuvent offrir plusieurs al- 
ternances sur un même point; 

2° Les érosions produites par la mer et les glissements qu’elles déterminent 
ainsi que les effondrements occasionnés par des tempêtes et par des mareés 
exceptionnelles ; 

°” Les apports d'alluvions formées par la mer ou par les eaux 
douces. , 

De longues et patientes recherches seront assurément nécessaires pour 
fournir des documents précis sur l’ensemble des côtes de France; mais il 
serait déjà très utile d'entreprendre cette étude sur quelques parties de notre 
littoral. On y parviendra surtout par des observations géologiques qui 
powon quelquefois être contrôlées par les données de l'histoire et par la 
tradition. 11 conviendra aussi de consulter les ingénieurs de nos ports, 

t. R., 1882,1% Semestre, (T. XCIV, N°6.) 46 
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d’avoir recours aux Cartes hydrographiques dressées à différentes époques 

et aux Cartes malheureusement peu précises et peu nombreuses que nous 

ont léguées les anciens géographes. | 

Cette étude permettra, par la suite, de tracer avec plus d’exactitude les 

contours de nos côtes à l'époque romaine; elle conduira même peut-être 

à esquisser ces contours au commencement dela période actuelle. 

En conséquence, voici dans quels termes la question est formulée : 

« Faire connaître, pour les côtes de France baignées parl ’ Océan et par la 

» Méditerranée, les dépôts marins ainsi que les dépôts lacustres et terrestres qui se 

»_sont formés sur notre littoral depuis la période actuelle et plus particulièrement 

x depuis l'époque romaine. 

» Cette étude comprendra essentiellement les. mouvements d 'exhausse- 

» ment et d’abaissement de nos côtes; mais il conviendra de faire connaitre en 

outre les modifications qu’elles ont subies, soit par les érosions de la mer, soit 

parl’ apport d'alluvions marines ou fluviatiles. 

» „Le prix pourra être accordé à un Mémoire traitant à fond la question, bors 

méme qu "il s'occuperail seulement d'une région spéciale des côtes de 

France. » 

x 

x 

€ 

x 

Les travaux manuscrits ou imprimés seront reçus jusqu’au 1“ juin 1882. 

LOCOMOTION AÉRIENNE. 

PRIX ALPHONSE PÉN AU D. 

: M. se Pénaud, par un testament en date du 12 juin 1880, a fait 

don à l Academie: d’une somme dé trois mille francs, qu'il destine à la FA 

tion d’un prix, une fois donné, à celui qui aura le plus fait progresser a 

question de la locomotion aérienne, soit par les ballons, soit par l'aviation. 

L'Académie d décernera, s'il y à lieu, le prix Alphonse Pénaud, dans St 

séance publique de l année 1882. 

Les Mémoires, manuscrits ou imprimés, devront être déposés au Secré: 

tariat de lasata avant le 1% juin 1883. 
DRE 



( 354 ) 

PRIX GÉNÉRAUX. 

-m 

PRIX MONTYON, ARTS INSALUBRES. 

Conformément au testament de M. Auget de Montyon, et aux Ordon- 

nances royales des 29 juillet 1821, 2 juin 1825 et 23 août 1829, il sera 

décerné un où plusieurs prix aux auteurs des ouvrages où dès découvertes 

qui seront jugés les plus utiles à l'art de quérir, et à ceux qui auront trouvé 

les moyens de rendre un art ou un métier moins insalubre. 

L'Académie juge nécéssaire de faire remarquer que les prix dont il 
s'agit ont expressément pour objet des découvertes et inventions propres à 

perfectionner. la Médecine ou la Chirurgie, ou qui diminueraient les dan- 

gers des diverses professions ou arts mécaniques. 

Les pièces admises au Concours n’auront droit au prix qu'autant qu’elles 
contiéndront une découverte parfaitement déterminée. | 

Si la pièce a été produite par l’auteur, il devra indiquer la partie de son 
travail où cette découverte se trouve exprimée : dans tous les cas, la Com- 

mission chargée de l'examen du Concours fera connaître que c’est à la dé- 
couverte dont il s’agit que le prix est donné. 

Les Ouvrages ou Mémoires présentés au Concours doivent être envoyés 

an Secrétariat de l’Institut avant le 1“ juin de chaque année. 

La Commission des souscripteurs pour la statue de Georges Cuvier ayant 

offert à V Académie wwe somme résultant des fonds de la souscription restés 
libres, avec l'intention que le produit en fût affecté à un prix qui porterait 
le nom de prix Cuvier, et qui serait décerné tous les trois ans à Ouvrage le 
plus remarquable, soit sur le règne animal, soit sur la Géologie, et le Gou- 
vernement ayant autorisé cette fondation par une Ordonnance en date du 

gaoùt 1839, l'Académie annonce qu’elle décernera, danssa séance publique 
de 1882, le prix Cuvier à l'Ouvrage qui sera jugé le plus remarquable entre 
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tous ceux qui auront paru depuis le 1°% janvier 1880 jusqu’au 31 dé. 

cembre 1882, soit sur le règne animal, soit sur la Géologie. 

Ce prix consistera en une médaille de la valeur de quinze cents francs, 

PRIX TRÉMONT. 

M. le baron de Trémont, par son testament en date du 5 mai 1847, 
a légué à l’Académie des Sciences une somme annuelle de onze cents francs, 
pour aider dans ses travaux tout savant, ingénieur, artiste ou mécanicien, 

auquel une assistance sera nécessaire « pour atteindre un but utile et glo- 
rieux pour la France ». 

Un décret, en date du 8 septembre 1856, a autorisé l’Académie à accepter 
cette fondation. 

En conséquence, l’Académie annonce que, dans sa séance publique de 
l’année 1882, elle accordera la somme provenant du legs Trémont, à tilre 
d'encouragement, à tout « savant, ingénieur, artiste ou mécanicien » qui, 
se trouvant dans les conditions indiquées, aura présenté, dans le courant 
de l’année, une découverte ou un perfectionnement paraissant répondre le 
mieux aux intentions du fondateur. 

PRIX GEGNER. 

M. Jean-Louis Gegner, par testament en date du 12 mai 1868, a légué 
à Académie des Sciences « un nombre d'obligations suffisant pour former 
le capital d’un revenu annuel de quatre mille francs, destiné à soutenir Un 
savant qui se sera signalé par des travaux sérieux, et qui dès lors pour 
continuer plus fructueusement ses recherches en faveur des progrès des 
sciences positives ». Ci 

L'Académie des Sciences a été autorisée, par décret en date du 20% 
tobre 1869, à accepter cette fondation. 

PRIX DELALANDE-CUÉRINEAU. 

n à 5 rs u 

Parun testament en datedu 17août 1872, M™° Veuve Delalande-G uérine? 
a légué à l’Académie des Sciences une somme réduite à dix mille cinq f" -n 
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pour la fondation d'un prix à décerner tous les deux ans « au voyageur 

s français ou au savant qui, l’un ou l'autre, aura rendu le plus de services à 
» la France ou à la Science ». 

Un Décret en date du 25 octobre 1873 a autorisé l’Académie à accepter 
r ha . p + 

ce legs. Elle décernera, en conséquence, le prix Delalande-Guérineau dans 
sa séance publique de l’année 1882. 

Les pièces de concours devront être déposées au Secrétariat de l’Institut 
avant le 1° juin. 

PRIX JEAN REYNAUD. 

M™ veuve Jean Reynaud, « voulant honorer la mémoire de son mari 
et perpétuer son zèle pour tout ce qui touche aux gloires de la France », 
a, par acte en date du 23 décembre 1878, fait donation à l’Institut de 
France d’une rente sur l’État français, de la somme de dix mille francs, 
destinée à fonder un prix annuel qui sera successivement décerné par 
les cinq Académies « au travail le plus méritant, relevant de chaque 

classe de l’Institut, qui se sera produit pendant une période de cinq ans ». 

« Le prix J. Reynaud, dit la fondatrice, ira toujours à une œuvre origi- 
» nale, élevée et ayant un caractère d'invention et de nouveauté. 

» Les Membres de l'Institut ne seront pas écartés du Concours. 
» Le prix sera toujours décerné intégralement; dans le cas où aucun 

» Ouvrage ne semblerait digne de le mériter entièrement, sa valeur sera 
» délivrée à quelque grande infortune scientifique, littéraire ou artistique. » 

Un Décret en date du 25 mars 1879 a autorisé l’Institut à accepter cette 
généreuse donatior. En conséquence, l’Académie des Sciences annonce 
qu'elle décernera le prix Jean Reynaud, pour la seconde fois, dans sa 
séance publique de l’année 1886. 

PRIX JÉROME PONTI. 

M. le chevalier André Ponti, désirant perpétuer le souvenir de son frère 
Jérôme Ponti, a fait donation, par acte notarié du 11 janvier 1879, d’une 
Somme de soixante mille lires italiennes, dont les intérêts devront être 
E tans par l'Académie « selon qu’elle le jugera le plus à propos pour 
ncourager les Sciences et aider à leurs progrès ». 
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Un Décret en date du 15 avril 1879 a autorisé l’Académie des: Sciences 

à accepter cette donation; elle annonce, en conséquence, qu’elle décerners 

le prix Jérôme Ponti, tous les deux ans, à partir de l’année 1882. 

Le prix, de la valeur de trois mille cinq cents francs, sera accordé à l'auteur 
d’un travail scientifique dont la continuation ou le développement seront 
jugés importants pour la Science. 

PRIX FONDÉ PAR M™ LA MARQUISE DE LAPLACE. 

Une Ordonnance royale a autorisé l’Académie des Sciences à accepter la 
donation, qui lui a été faite par Madame la Marquise de Laplace, d'une 
rente pour la fondation à perpétuité d’un prix consistant dans la collection 
complète des Ouvrages de Laplace. 

Ce prix est décerné, chaque année, au premier élève sortant de l'École 
Polytechnique. 
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CONDITIONS COMMUNES -AUX CONCOURS. 

Les Concurrents sont prévenus que l’Académie ne rendra aucun des 

Ouvrages envoyés aux Concours; les auteurs auront la liberté d’en faire 

prendre des copies au Secrétariat de l’Institut. 
Par une mesure générale prise en 1865, l’Académie a décidé que la 

clôture des Concours pour les prix qu’elle propose aurait lieu à la même 
époque de l’année, et le terme a été fixé au PREMIER JUIN. 

Les concurrents doivent indiquer, par une analyse succincte, la partie 
de leur travail où se trouve exprimée la découverte sur laquelle ils ap- 

pelleut le jugement de l’Académie. 

Nul n’est autorisé à prendre le titre de LAURÉAT DE L'ACADÉMIE, s'il 
n'a été jugé digne de recevoir un Prix. Les personnes qui ont obtenu 
des récompenses, des encouragements ou des mentions, n’ont pas droit à 
ce titre. 

LECTURES. 

M. J. Berrranp lit l'Éloge historique de M. Jeax- Beaxann-Léox 

Foucaur, Membre de } oaibh. 

Er et 3: B: 
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TABLEAUX 

DES PRIX DÉCERNÉS ET DES PRIX PROPOSÉS 
DANS LA SÉANCE DU LUNDI 6 FÉVRIER 1882. 

TABLEAU DES PRIX DÉCERNÉS. 

ER 
PRIX EXTRAORDINAIRE s 

— Progrès de nature à scie l'efficacité 

de nos forces navales. Le mi est partagé 

entre M. Sebert et M. Brau 

Prix ser — Le É se est décerné à 
M. Brio: 

Prix Monryox. — Le prix est partie. à titre 

UE CRT entre M. ner père 
et M. G. Sire 

purx PLumEy. — 
Fleuriais 

Prix FourneyroN. — Construction d’une ma- 
chine motrice propre au service de la 

traction sur les tramways. Un encourage- 

ment de mille francs est accordée à M. Mé- 

karski. La question est retirée du Concours. 

Le prix est décerné à M. G. 

ASTRONOMIE. 

Prix LALANDE. — Le prix est décerné à 
M. Swift 

Pax Var, — sg est décerné à M. D. 

Gill, 

PHYSIQUE. 

Be - Far prix est décerné à M. Gaston 

STATISTIQUE. 
Prix Moxrvxox. — Deux prix sont sepii 

Pun à ke Antony Roulliet, Pautre à M. B 
. Une récompense de quatre “ei 

secs est attribuée à M. mt Il est ac- 
cordé, en outre, deux mentions honorables : 
l'une à M. 4. Amat, Vautre à M. Arthur 
Chervin 

266 

270 : 

273 

ANNÉE 41881. 

CHIMIE. 

Prix Jecker. — Le prix est décerné à M. A. Le 
Bel. 

Prix la ACAZE. — Le prix est dicerek à M. P. 

Hautefeuille...... ST EE … 

GÉOLOGIE. 

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES+— 

tion géologique approfondie d'une région de 

la France. Le prix n'est pas 

mention très ares et un en 

ment de quinze cents francs sont aiid 

à M. F. Fontannes et à M. G. Vasseur: Le 

Concours est prorogé à l’année 1883. . 

BOTANIQUE. 

Prix Barmier. — Un encouragement de mille 

francs est accordé à M. Bourg! 

tar et Doassans obtiennent chacun un 

francs. 
couragement de cinq 

mention honorable est accordée à rene 

Gilbert P
R 

A De dd eee) ER Raad 

Prix A — Physiologie des champi- 

gnons. Le prix est décerné à tnt x 

Prix Desmazières. — Le prix est sne 

W Paul Petitose cees i n 

Prix Tuore. — Le a est décerné à M. Ém.
 

Bescherelle 
“+ 
pa ftro r 

Prix BorDIN. — Faire conna nai, par des in- 

sur la structuré 
, 

es organes nn racines ESS 

feuilles, etc. Le prix est pas Lans 

encouragement de quinze cen 

décerné. Une 

in. MM. Lo- 

tika 
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Pages. 

accordé à M. E. Mer. La question est main- 
tenue au Concours pour l’année 1883 

Paix Bonoix.—Étude comparative de la struc- 
ture et du développement du liège, et, en 
général du systè ème tégumentaire dans la 
racine. Le prix est décerné à M. L., Olivier. . 297 

ANATOMIE ET ZOOLOGIE. 

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES. — Étude 
comparative de l’organisation intérieure 
des divers Crustacés édriophthalmes qui ha- 
bitent les mers d'Europe. Le prix est dé- 
terne à M. Yves Delage,,.,,,,...,,..,.. 299 

Paix Savicxy. -— Le prix n’est pas décerné... 304 

MÉDECINE ET CHIRURGIE. 

ON. — La Commission décerne 
trois prix :à M. Bérenger-Feraud,à M. Favr €, 
à M. Paul Richer. Elle accorde trois men- 
tions honorables : à M. Dastre, à M. Deje- 
rine, à M, Toussaint, et cite honorable- 
ment dans le Rapport MM. Beaunis, Budin, 
Martin- Damourette et Hyades, Guinand, 
P a 305 

Pages, 
‘Prix Goparr. — Le prix est décerné à 
Pin SOEUR 12 

Prix et — rix est décerné à 
M. Édouard van Beneden.. ...........s. 14 

Prix LaLLemaNxD .—. Le prix est décerné à M.le 
D LP bise ous axe 315 

PHYSIOLOGIE. 

Prix MoxrTyox, PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE.— 
Le prix est décerné à M, d’Arsonval...... 318 

Prix Lacaze, — Le prix est décerné à a E, 
Pa a a a OEREN, E, AA 321 

PRIX GÉNÉRAUX., 
Pan MONTYON, ARTS INSALUBRES. — Le prix est 

décerné à MM. Camille EN et Tilloy- 
Delaune. Une indemnité de cinq cents 
francs est accordée à Mie de Rostaing..... 323 

Prix Trémont. — Le prix est décerné à 
M. Golaz. . 326 

PRIX GEGNER. — ts Ads est décerné à M. Le- 
MONET sde Cons mére éme ME ee Fe 326 

Prix J. Reyxaun.— Le prix est décerné à feu 
Henri Sainte-Claire Devi 326 

Prix hs — Le prix est dès à M.Janet 
Augustin), sorti le premier, en 188r, 

de l École Polytechnique et entré à l'École 
UT PE A TO A ire OAR 330 

PRIX PROPOSÉS 
pour les années 1882, 1883, 1884, 1885 et 1886. 

GÉOMÉTRIE. 
1882. Graxn prix pes SCIENCES it TIQUES, 

— Théorie de la dsiaeatiit des nombres: 
entiers en une somme de cinq ca Te. 990 

MÉCANIQUE. 
1882. Paix EXTRAORDINARE DE SIX MILLE FRANCS. 
+ — Destiné à récompenser tout progrès de 
Re à accroître l'efficacité de nos forces ge M aa so PERF 331 E E a 331 1882, Prix ara r a 332 aA O 332 D 332 1883. pu er rt 

— Étude théorique 
différents modes 

ion du travail à distance. .... 333 

; ASTRONOMIE. 

V2. Pan Liruwe. i. O 33 T Prix RAD — Dee la ‘Dósi 18. pur” ds satellites esde PRE Tee .. 334 
RES TE NS essers A 

C. R., 1882, je Semestre, (T, XCIV, N° 6.) 

PHYSIQUE. 
1882. GRAND PRIX DES SCIENCES MATHÉMATIQUES. 
— Étude de Vélasticité d’un ou de plu- 
sieurs corps cristallisés, au double point 
de vue expérimental et théorique... :.... 335 

1882. Prix Boris. — Rechercher origine 
de Pélectricité de l'atmosphère et les causes 
du grand développement des phénomènes 
électriques dans les nuages orageux....., 335 

1883. Prix L. Lacaze: (st 3985 

STATISTIQUE. 

DR RE NON: issue sec vec de 337 

CHIMIE, 

1882. Prix JECKER.... ... RL ANNEE A 337 
DUR, ER ET EN AE 337 

GÉOLOGIE. 

1883. GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES. — 
Description géologique d’une région de la 
France ou de l'Algérie. 338 

47 



Pages 
BOTANIQUE, 

1882.: Paix. BARBIER esre roere crina Ut, 338 
1882 Paik DESNA MAES an i 200 338 
1883. Prix pe La Fons MÉLICOCQ.. ........, 339 
18827 Paie FOR SUIS LE RE 339 
1883. Prix Bornin. — Faire connaître, par des 

observations directes et des expériences, 
l'influence qu’exerce le milieu sur la str 
ture des organes végétatifs (racines, ea 
feuilles); étudier les variations que 
bissent les plantes terrestres élevées disi 
leau, et celles qu'éprouvent les plantes 
aquatiques forcées de v dans P 
Expliquer par des expériences directes les 
formes spéciales de quelques espèces de la 
Hore ANUME. ee aaa ds es ne 339 

1883. Prix Bornix. — TE TEW relatives à 
la Paléontologie botanique ou ER 
de la France ou de l'Algérie. ..,........ 340 

AGRICULTURE, 

1969. Paix Morocho 2 a as 340 
1882. Prix Varast. — De inoculation 
comme moyen prophylactique des maladies 
contagieuses des animaux domestiques. ... 341 

ANATOMIE ET ZOOLOGIE. 
1882. GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES. — 
Étude du mode de distribution des ani- 

aux marins du littoral de la 347 
1883. GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES. — 
Développement ma des insectes 
pendant leurs métamorphoses.. ,,,..,,... 342 

1802. Part SAVN anne e 342 
18862 PRE TR a nue 343 
1882. Prix na Gama Macgavo. — Sur les pE ; 

ties colorées du système tégumentaire des 
animaux ou sur la matière fécondante des 
êtres AM: pe ae vinif une 343 

< 1883. Prix Bonnis. — Recherches relatives i à ‘la 

France ou 1. de l'Algérie Ne 344 

Conditions communes à tous les Concours 

Pages, 
MÉDECINE ET CHIRURGIE. 

1882. Prrx Monurvôn. o e a * 4 
1882. Prix BRÉANT 345 
1882. Prix GODARD CUS 
1884. Prix Seernes.. :: 5) Rte 346 
1883. Prix CHAUSSIER ; 347 

1885. Prix Dusc 347 
1882. Prix dise — Travaux relatifs au 

système nerveux..., 

PHYSIOLOGIE. 

1882. pe MONTYON, PHYSIOLOGIE EXPÉRIMEN- 

1883. paa L. LACAZE 

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, 

Gay. — Faire connattre, Len les 

s de France baignées Océan et 
>i eA Méditerranée, les dépôts marins, 

ainsi que les dépôts lacustres et terrestres 

qui se sont formés sur notre littoral depuis 

la période actuelle et me moe 

depuis l'époque romaine....,.........: 

LOCOMOTION AÉRIENNE. 

1883. Prix Azpnonse Péxaun. — Destiné à 

celui qui aura le plus fait progresser la 

question de la locomotion aérienne, soit 

par les ballons, soit par l'aviation. . 

PRIX GÉNÉRAUX. 

1882. ss 

1882. 

1882. 

1882. KONER iror 0 der tbe et EE 

1882. Prix DR RE EAU Re T 

1886. Prix JEAN REY 

1882. Prix JÉROME he RS R 

1882. Prix LAPLACE.. vestes "tft 

=. 
UD. enter 

x LAPLACE 

serbes era iya tan 

Avis relatif au titre de Lauréat de l’Académie... ET ro Re Ce TA ever ver 

SE 

349 
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TABLEAU PAR ANNÉE 

DES PRIX PROPOSÉS POUR 1882, 1883, 1884, 1885 ET 1886. 

1882 

PRIX DES MATHÉMATIQUES. — Théorie 
de la re sas des nombres entiers en une 
somme de cinq carrés 

PRIX EXTRAORDINAIRE DE SIX MILLE FRANCS. — Pro- 
e de nature à accroître l'efficacité de nos forces 

ae rap Décerné à l’auteur de Ou- 
Wrage le plus utile aux progrès des Sciences ma- 
thématiques pures ou appliquées. 

Paix Mowrvox, — Mécanique. - 
Pex Pivuer. dre à l'auteur du perf perfec- 

Vonnement des machines à vapeur ou dé toute 
autre invention qui aura À plus contribué au pro- 
grès de la navigation n à vapeur, 

Paix Dicmoxr. — Décerné aux ingénieurs des 
Ponts et Chaussées qui auront présenté à l’Aca- 
Les le meilleur travail ressortissant à Pune de 

pès LaLaNDE. — Astronomie. 
Pare Damoissat.— Revoir la théorie des satellites 

Pax Vaux. — Astronomie. 
Graxo paix MATHÉMATIQUES. — Étude lt d'un ou de plusieurs oorp chi cristal- 

double point de vue expérimental et 

Paz Bonpix. — Rechercher l'o origine de l'élec- r 
du dé- 

tricité de l'atmosphère et les causes 
"eloppement des des phénosänes diost: électriques dans les 

Paix Moxrxox. — ue, 
k rap — Chimie organique. 

Barmer, — Décerné à celui qui fera une 
précieuse dans les sciences chirurgicale, 

ue, et dans ] 
st | ER se N a Botanique 

DESI pe de lOu- 
u 

r de Ou vrage de utile sur tout ou partie de la Cryp- 

an 

Prix VAILLANT.— De l'inoculation comme moyen 

prophylactique des maladies contagieuses des ani- 
maux domestiques. 

Grå x DES SCIENCES PHYSIQUES, — Étude du 
mode de distribution des animaux marins du lit- 

toral de la France, 

Prix Savicxy, fondé par Mie Letellier. — Dé- 

cerné à de jeunes zoologistes voyageurs, 

Ix Tnore. — Décerné alternativement aux 

travaux sur les Cryptogames cellulaires d’Eurupe, 

et aux recherches sur les mœurs ou l'anatomie 

d'une espèce d’Insectes d'Europe. 

Prix pa Gama Macnano.—Sur les parties colorées 

du système tégumentaire des animaux ou sur la 

matière fécondante des êtres animés. 

Prix Monryxox. — Médecine et Chirurgie. 

SANT. — Décerné à celui qui aura trouvé 

le moyen de guérir ie choléra asiatique. 

Prix Goparp, — Sur l'anatomie, la physiologie 

et la pathologie des organes génito-urinaires. 

Prix Latest, — Destiné à récompenser ou 

Prix Montos. — Physiologie expérimentale. 

Prix Gay. — Faire connaître, pour les côtes de 

France baignées par l'Océan et par la Méditerran 

les dépôts marins, ainsi que les dépôts lacustres et 

terrestres qui se sont formés sur notre littoral de- 

puis la période actuelle et plus particulièrement 

depuis l'époque romaine 

Prix Monrxox. — Arts insalubres. 

Prix Cuvier. — Destiné à l’Ouvrage le plus re- 

marquable soit sur le règne animal, soit sur la Géo- 

logie. 

Prix TRÉMONT, — sg à tout savant, artiste 

ou mécanicien ‘auquel u ce sera néces- 

saire m atteindre un but utile et glorieux pour 

la France 
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Prix GEGnER.— Destiné à soutenir un savant qui | Prix JÉRÔME Ponti. — Décerné à l'auteur d'on 

se sera distingué par des travaux sérieux pour- travail scientifique dont la continuation ou le dè 
suivis en faveur du progrès des sciences positives. veloppement seront jugés importants pour la 

Prix DELALANDE-GUÉRINEAU. — Destiné au voya- Science 

geur français ou au savant qui, l’un ou l’autre, Prix Laprace. — Décerné au premier élève sor- 

ris rendu le plus de services à la France ou à la tant de l’École Polytechnique. 

cience. 

1883 

Prix Fourxeyron. — Étude théorique et expéri- par des expériences directes les formes spéciales 

mentale sur les différents modes de transmission de quelques espèces de la flore maritime. 

travail à dist 
i 

a -T bee - s sar a Prix Bonnix. — Recherches relatives à la Paléon 

ra = ee moar je sane tologie botanique ou zoologique de France ou de 

leur travail sur la Physique, sur la Chimie et sur Pilosie 

la Physiologie. ee Peer 

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES. — Description Peix: Monoèues. Décors re gm 
$ RTE fait faire le pl and progrès à l'Agriculture es 

géologique d’une région de la France ou de PAI- hak it Faire. Je proe Er 

gérie. 
GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES. — Développer 

ment ep des insectes pendant leurs mé- 

tamorphose 

Prix CHAUSSIER. — Dies à des soil 

tants de Médecine légale ou de 

Prix De La Fons Méucoco. — Décerné au meil- 

leur Ouvrage de Botanique sur le nord de la 

France. 

Prix Bordin. — Faire connaître, par des obser- 

vations directes et des expériences, l'influence 
» u’exe le milieu sur la structure des organes | tique. i 

végétatifs (racines, tiges, feuilles), étudier les va- Prix Azpuoxse Pévau. — Destiné à celui qu 

riations que subissent les plantes terrestres éle- aura le plus fait progresser la question de Ja I> 

vées dans l’eau, et celles qu’éprouvent les plantes Rs aérienne, soit par les een PA F 
aquatiques forcées de vivre dans l'air, Expliquer l’aviation 

1884 
h 

Prix SERRES. — Sur l’embryologie générale appliquée autant que possible à Ja nr 
Médecine. Aü 

1885 

venir jt et sur les moyens de pré 
précipitées. 

Prix DuscarE. — Décerné à l’auteur du meilleur 

Ouvrage sur les signes diagnostiques de la mort, 

: 1886 

Prix Jean REYNAUD, — Décerné au travail le plus méritant qui se sera os 

de ps ans. 

saadant ane pii 



COMPTES RENDUS 

DES SÉANCES 

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 15 FÉVRIER 1882. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. 

M. le Présibexr annonce à l’Académie les deux pertes douloureuses 

qu'elle a faites, depuis la séance du 30 janvier, dans la personne de 
M. Bussy, acadéwnicien libre, décédé le 1% février, et dans la personne de 

M. J. Decaisne, membre de la Section d'Économie rurale, décédé le 
8 février. 

M. le Président rappelle, en quelques mots, les principaux titres scien- 
üfiques de chacun de nos deux confrères. 

| D'après la volonté formelle exprimée par M. Bussy, aucun discours n'a 
ete prononcé sur sa tombe. 

DISCOURS PRONONCÉS AUX FUNÉRAILLES DE M. J. DEGAISNE. 

DISCOURS DE M. BOULEY, 

AU NOM DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

« Messieurs, 
5 A confrère si affectionné dont la mort nous sépare aujourd’hui ap- 

ang à l’Académie des Sciences depuis 1847, et depuis 1850 il avait 
ccedé à M: à j x 

ede à Mirbel dans la chaire de Culture du Muséum. 

C. R., 1882, 1e Semestre, (T, XCIV, N° 7.) 48 
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» Il y a soixante ans, dans ce même Muséum où il était destiné à occu- 

per une si grande situation, M. Decaisne avait commencé par être un simple 

manœuvre jardinier, qui suffisait à sa tâche, bien plus par l'énergie de sa 
volonté que par ses forces physiques. 

~ 

+ 

» Comment, parti de si bas, est-il parvenu à s'élever sur les sommets 

qu'il a atteints? 

» C’est qu’il avait les dons qui font vaincre les obstacles. 
» Il était armé, dans sa lutte pour la vie, de la volonté, la première des 

forces; d’une grande capacité pour le travail et d’une intelligence très 

compréhensive qui n’attendait, pour se développer, que le moment où 
elle pourrait s'appliquer à l'étude et manifester toute son activité. 

» Mais peut-être que, malgré tout, le succès n’aurait pas répondu à ses 
aspirations, s’il n’avait pas rencontré l'assistance d’un maître qui sut devi- 
ner, dans l’humble ouvrier, des facultés encore en germes et l'attacher à 

son laboratoire, où des travaux moins pénibles lui laissèrent plus de liberté 

pour commencer son initiation aux choses de la science. 

» Ce maitre était M. Adrien de Jussieu, pour qui M. Decaisne conserva 
toujours la reconnaissance la plus profonde et la plus affectüeuse; et ce 
n’est que justice de faire aujourd’hui à sa mémoire l'hommage des travaux 

accomplis par l'élève dont il avait su si bien comprendre lavenir et aider 

les efforts. GOTOGO © PAS 
» L'œuvre de M. Decaisne a été considérable : mais je ne puis Ja mar- 

quer ici que par quelques traits principaux, en me plaçant au point de vue 

spécial de la Section d'Économie ruralé dont il était membre. ( 
» Marchant sur les traces de Parmentier, il a essayé d'intro duire sé 

France une plante alimentaire, l’Igname, dont le tubercule savoureux oe 

un rôle important dans l'alimentation des habitants du nord de la Chior 
Sa culture au Muséum et dans quelques jardins maraîchers a prou que 

cette plante s’äccommodait très bien du climat de la France, mais elle 3 
rencontré devant elle les résistances des habitudes prises et de na 

difficultés que présente sa récolte, car on-ne peut arracher qu pa: à 
assez grand effort le tubercule de l’Igname des profondeurs 01 : 

pénétré. | - ee 
» Une autre tentative a été faite par M. Decaisne pôur l'importa ré 

France d’une Ortie textile de la Chine, la Ramie, qui constituerait pe 
aujourd'hui une ressource précieuse pour nos départements méridion4n? 

si rudement éprouvés par tant de calamités. 
» Est-ce la force des choses, est-ce de l'indifférence des homme 
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les efforts de M. Decaisne sont demeurés impuissants à faire adopter cette 

plante industrielle, malgré la grande démonstration que donne de son in- 

contestable utilité le parti si avantageux que les Chinois ont su en tirer. 

Mais cette cause n’est pas perdue; et le moment n’est peut-être pas éloigné 

où l’idée de M. Decaisne prouvera, par les résultats, tout ce qu’elle renfer- 

mait de fécond et d’utile. } 

». L'Histoire des Poiriers, telle que M. Decaisne l’a tracée, est une belle 

page du livre de la Philosophie de la nature. A voir étonnante diversité 
des formes et des qualités des fruits de cet arbre, on croirait volontiers à 

la multiplicité de ses espèces. Il n’en est rien cependant. L'espèce est une, 
mais prodigieusement polymorphe. C’est l’homme, créateur de seconde 

main, qui est arrivé, par ses procédés de culture, à produire ces fausses 
espèces, qui ne sont que des variétés dans l'unité. M. Decaisne en a donné 
la preuve expérimentale par des expériences à longs délais, qui ont consisté 
dans l'étude des arbres sortant des semis de pépins extraits des fruits les 
plus diversifiés, i 

» Ce qu'il a fait pour les Poiriers, M. Decaisne l’a tenté pour d’autres 
plantes encore, car l’origine des plantes cultivées a toujours été l’objet de 
ses préoccupations; et l’on trouvera dans son œuvre bien des documents 
propres à éclairer ces questions d’origine, auxquelles les savants de nos 
jours appliquent leurs méditations avec une si grande passion. 

» Comme professeur, M. Decaisne a été un véritable maître, qui avait 
à son service, pour faire pénétrer son enseignement dans les esprits, cette 

profonde connaissance des choses que donnent le long apprentissage et la 
pratique du métier. Il avait tant vécu dans le commerce des plantes, et il 
les avait si savamment étudiées que, grâce à une prodigieuse mémoire 

et une sagacité peu commune, il possédait comme une faculté de divination 
qui lui permettait de les reconnaître même sur un petit échantillon de l'une 
quelconque de leurs parties. Quelques brins de feuilles restés adhérents à 
des toisons lui permirent un jour d'affirmer avec certitude l’origine austra- 
lienne de lots de laines sur la provenance désquelles on discutait, sans 
pouvoir s'entendre, dans l'administration des douanes. 

is Cette heureuse association, qui se trouvait chez M. Decaisne, d’une 
“cience très approfondie et d’une expérience pratique qui ne lui laissait 
+ l'inconnu où de méconnu dans le domaine immense de la Botanique, 
* lait de Jui un maître exceptionnel qu'on venait consulter de partout sur 
°S questions de science ou de fait où se trouvait un problème à résoudre; 
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et tous ceux qui venaient à lui étaient sûrs de trouver en lui un conseiller 

dont la bienveillance et la patience ne se lassaient jamais. 

» Il aimait la Science d’un amour véritable et lui a élevé un monument 

impérissable dans ce grand ouvrage : Le Jardin fruitier du Muséum, qui, tout 

inachevé qu’il soit, faute de subsides qui ont manqué à la dernière heure, 
pourrait suffire à la gloire de son auteur. 

» Cette science, à laquelle il était reconnaissant de tous les succès de sa 
vie, il aimait à la répandre et à en inspirer le culte surtout aux jeunes en- 
fants. Aussi ne s’est-il jamais désisté de sa fonction peu lucrative de pro- 
fesseur de Botanique du Collège Chaptal. Ses leçons lui étaient plutôt un 
délassement qu’une fatigue, car elles lui donnaient la satisfaction d’un ser- 
vice rendu. | 

» La réputation de M. Decaisne était universelle; les élèves qui pen- 

dant plus de trente ans sont venus, de partout, profiter des leçons de sa 
science si profonde et de son expérience si achevée, l’avaient partout 

répandué, et partout les sociétés savantes l’ont consacrée en se l'associant. 

La célèbre Société royale de Londres, qui ne donne ses titres qu'à bon 
escient, le comptait parmi ses membres. 

» Cette consécration par ses pairs de sa juste renommée a été pon 

M. Decaisne un motif de très légitime orgueil et de consolante satisfaction. 

» M. Decaisne a pu apprécier par tant de témoignages à quelle hauteur 

d'estime les botanistes de tous les pays tenaient l’œuvre solide et durable 

par laquelle il a contribué à l’édification de la Science. » 

- DISCOURS DE M. FREMY, 

DIRECTEUR DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

« MESssiEuRs, n 

» Des voix autorisées sauront vous rappeler les travaux importants qui 

sont dus au savant éminent que nous pleurons aujourd'hui. aga 

» Quant à moi, sur le bord d’une tombe qui m'enlève une amip j 

quarante ans, je wai pas la force de vous exprimer, comme Je le (om 

toute l'étendue de la perte qui frappe le Muséum d'Histoire naturel e p 

` Decaisne aimait tant, et dont il représentait si dignement les ancienne» 

bonnes traditions. 
adieu à celui » C'est donc seulement le vieil ami qui vient dire un dernier 
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qui lui a donné des preuves si nombreuses d’une amitié inaltérable, et c’est 
au nom de ceux qui l'ont aimé que je veux rappeler ici quelques-uns de 
ses titres à notre affection. 

» Decaisne, sous une apparence réservée, cachait des qualités de cœur 
de premier ordre. Il avait pour ses amis un dévouement sans bornes; il 
savait les défendre avec énergie : il ne les abandonnait jamais. 

» La science était sa véritable passion; il lui a consacré sa vie entière : 
quelques heures avant de mourir, il me montrait un grand travail de Bo- 
tanique qu’il venait de terminer : ce vaillant soldat de la Science est donc 
mort en combattant. 

» Decaisne n’a jamais cherché, dans ses relations amicales avec les 
hommes les plus influents, un moyen de parvenir aux honneurs et à la 
fortune. 

» Les honneurs, il les prisait peu; il a toujours conservé dans sa vie et 
dans ses habitudes une simplicité touchante et digne. 

» Quant à la fortune, il ne l'aurait désirée que pour la donner aux 
Pauvres : « Je voudrais cependant, me disait-il un jour, ne pas être à 
» charge à mes amis, et que, à ma mort, ils pussent trouver chez moi assez 
» d'argent pour me faire enterrer. » 
Les La bienfaisance de Decaisne était inépuisable. Quand on s’adressait 
à lui pour soulager la misère, sa main était largement ouverte : il a toujours 
doublé les aumônes qu'on lui demandait. Non seulement il donnait aux 
malheureux, mais il tenait aussi à visiter lui-même les indigents de notre 
Pauvre quartier. 

, Lorsqu'on arrivait chez lui, au petit jour, on apprenait qu'il était en 
tournée chez ceux qu'il appelait ses amis. 
si ns mdr ne au 1* janvier, il inaugurait ce jour de fête en allant 
te era les étrennes à ses pauvres : pouvait-on mieux commencer 

ji Decaisne aimait surtout les enfants et les vieillards : lorsqu'on lui re- 
prochait d'èn garder un trop grand nombre dans nos jardins et qu'on lui 
er pe l'intérêt de la culture, de ml remplacer par des ines 
Des à pora plus habiles, il W pondutIoajoas : : N avons- 
r “ar oir, aeii lot Plantes, de soutenir jusqu’au uevhire 
vfa a RR n ont päs de pension de retraite et qui ont usé leurs 
» gentes en deika : “à devons-nous pas aussi soulager les familles indi- 
s Je sais bièn: i nt a eurs enfants une profession honnété et lucrative ? 

* Me disait-il encore, que ces pauvres gens négligent un peu 
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» notre jardin; je serai peut-être critiqué, mais les cœurs généreux nous 
» défendront. » 

» Par une attention délicate, Decaisne savait trouver, pour les invalides 
du travail, des occupations qu'il appropriait à leurs forces : pour ne pas 
congédier, pendant l'hiver, les vieux jardiniers, il les occupait au classe- 
ment des graines, et faisait accepter ainsi une rémunération à ceux qui au- 

raient refusé nne aumône. 
» Voilà l’homme que nous avons perdu : on vous parlera tout à l'heure 

du grand savant, de celui qui est entré comme simple jardinier au Muséum 
et que l’Académie a doublement honoré en l’appelant dans son sein et en 
l’élevant ensuite à la présidence de notre Compagnie. 

». J'ai pensé que vous permettriez à celui qui a été admis pendant si long: 

temps dans l'intimité de Decaisne, qui lui doit tant et qui a été souvent le 
témoin de ses bonnes actions, de vous rappeler à quel point notre pauvre 

ami possédait toutes les qualités de l’homme de bien. 
» Adieu donc, mon cher Decaisne, tous tes amis te pleurent sincèremenl, 

et ta mémoire leur sera toujours chère... Adieu ! » 

DISCOURS DE M. VAN TIEGHEM, 

AU NOM DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

« MESSIEURS, 

le dernier » Au nom du Muséum d’Histoire naturelle, je viens rendre mé 
dévoue, à hommage au maître vénéré, au collègue éminent, à lami sùr et 

Phomme de bien que nous avons perdu. : 

» M. Decaisne entrait au Muséum en 1824, à l'âge de dix-sept T 

comme ouvrier jardinier; il était, en 1864, Président de l’Académie 

Sciences, en 1880, Membre de la Société royale de Londres. De cethu 

début à ces honneurs suprêmes, s’est déroulée sans effort, par yos pente 

naturelle, cette longue carrière scientifique, active et féconde jusqu as 

nier jour : près de soixante années d’une vie austère, religieuses aa 

sacrée au travail pour la Science et pour le Pays, tout entière fee a 

ce Jardin des Plantes qu'il aimait tant, où il était tant aimé 9° d ct nd 

hier encore une si grande place, où il laisse aujourd’hui HP Sa 

vide, E fallut 

» Ses débuts ne furent pas seulement pénibles, mais longs. sta a 

passer tour à tour dans les diverses parties du service de, la. GRR? 
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tamment aux pépinières, huit années de rude labeur, mais aussi de solides 

études pratiques, avant d’être nommé chef du carré des semis, poste impor- 

tant, il est vrai, que Bernard de Jussieu et les frères Thouin n'avaient pas 

dédaigné d'occuper pendant de longues années. Dans ces fonctions, qui 

exigent à la fois une connaissance approfondie des espèces et des notions 

étendues de Physiologie et de Géographie botanique, M. Decaisne sut, dès 

le premier jour, mettre en lumière le trésor de savoir qu'il avait lentement 

amassé, les aptitudes variées qu'il avait acquises et développées dans son 

laborieux apprentissage. Frappé de ces rares qualités, Adrien de Jussieu ne 
tarda pas à l’attacher comme aide-naturaliste à sa chaire de Botanique ru- 

rale. C’est de cette époque que datent ses premiers travaux. 
» Ce furent d’abord, comme il était naturel, des recherches de Bota- 

nique descriptive et géographique : l'étude des plantes nouvelles rapportées 
du Japon, d'Égypte, de Syrie, de Palestine et d'Arabie, par divers voya- 
geurs, la continuation et l’achèvement du grand Ouvrage sur les plantes 
récoltées en Asie par Jacquemont, un Mémoire sur la famille des Asclépia- 
dées que, sur la prière de de Candolle, il développa bientôt en une mono- 
graphie classique insérée au Prodrome, une étude sur la végétation de Ti- 
mor, dont l’Académie des Sciences décida l'insertion au Recueil des savants 

étrangers. Dans tous ces travaux, M. Decaisne eut à fixer les caractères et à 
démêler les affinités souvent très complexes d’un grand nombre de genres 
nouveaux et de plusieurs familles nouvelles. Il le fit avec le jugement le 
plus sûr, avec la connaissance la plus approfondie de l’organisation des 
plantes, C'était assez pour lui conquérir un des premiers rangs parmi les 
botanistes descripteurs de l'Europe. Cette place d'honneur, il l’a toujours 
conservée. Mais il voulut aller plus loin. 

» Par son travail sur l'anatomie comparée de la tige des végétaux dico- 
tylédonės, par ses recherches anatomiques sur le Gui, par ses expériences 

le parasitisme des Rhinanthées, il sut se montrer tout à la fois anato- 
miste habile et physiologiste consommé. 

» Ainsi fortement préparé par l’étude des plantes supérieures, il tourna 
ses efforts vers l'observation plus difficile des Cryptogames et s’attaqua du 
premier coup à la classe la moins connue, à celle des Algues. Ses premiers 
Mons AE voie nouvelle farsas marqués par ceux découvertes impor- 
esak Tr d abórd qu'un grand nombre d'organismes que les na- 

obypiers AA depuis longtemps parmi les animaux, sous le nom de 
ifères, n’étaient pas autre chose que des plantes de la classe 

des Algu es, et il sut mettre chacun d'eux à la place qui lui revient dans ce 
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vaste groupe. Puis, dans une série de recherches poursuivies en commun 
avec son élève Thuret, dont il a décidé ainsi la vocation scientifique, il fit 
connaître la structure des organes reproducteurs des Fucacées et fournit 
les premières preuves de leur sexualité. Ce résultat inattendu a excité au 

plus haut point l'attention des naturalistes. 
» Mais ce ne fut là, pour ainsi dire, qu'une brillante échappée. Laissant 

Thuret poursuivre seul, on sait avec quel succès, la voie qu’il lui avait ou- 
verte, M. Decaisne, grandi par tous ses travaux, revint à l'étude de ĉes 

questions pratiques qui l'avaient occupé au début de sa carrière. Ses re- 
cherches sur la Garance, couronnées par l’Académie de Bruxelles, sur la 
Betterave, sur l’Igname, sur la Ramie, sont trop connues pour que j'aieà 

les rappeler ici; elles tendent toutes au même but : appliquer aux progrès 
de l’Agriculture et au bien du Pays les connaissances patiemment acquises 
au laboratoire. 

» C’est cette alliance en lui du praticien et du savant qui fait l'origina 

lité du talent de M. Decaisne. C’est cette union féconde de la théorie la 

plus haute et de la pratique la plus exercée que l’Académie des 

Sciences a voulu consacrer, en l'appelant en 1847 dans sa Section d'Écono- 

mie rurale, C’est elle, aussi, qui l'a désigné au suffrage de tous, pour suc- 

céder à Mirbel dans la chaire de Culture du Muséum, en 1850. 

» Membre de l’Institut, Professeur au Jardin des Plantes, M. Decasne, 

loin de la ralentir, a su imprimer un nouvel essor à son activité. Malgré 

les soins incessants que réclamaient de lui son enseignement et la dirc 

des cultures, ses publications se succédèrent sans relàche : travaux re 

naux d'ordre descriptif, poursuivis infatigablement jusqu’à P fe 

heure, et entre tous ce grand Ouvrage, produit de vingt années E: w 

continus, qu'on appelle le Jardin fruitier du Muséum, où il a DH 
célèbres expériences sur la variabilité dans l'espèce du Poirier; - rai 

tion active à plusieurs recueils spéciaux; rédaction de Hyper po N 

gnement, tous classiques, et surtout de ce beau Traité général de A 

qui est entre toutes les mains, ouvert sur la table de tous les oE j 

aussi bien à l'étranger qu’en France; direction botanique, enfin Vous 

nales des Sciences naturelles : il a su tout mener de front, il a suffi à 
les tâches. Iles le mettait 

» Cette fonction de directeur des Annales des Sciences nature ae 

en rapport incessant avec les jeunes travailleurs. Quel bien es | 

ils recevaient de lui! Quels précieux conseils il savait leur ea a p 

bien sont entrés chez lui des étrangers, qui en sont sortis des 
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amitié, on la recherchait comme un titre d’ho nneur, sachant qu’elle n’était 
point banale, et que, pour en recevoir les marques, il fallait d’abord la 
mériter, Dur pour lui-même, il était sévère pour les autres. De ceux qui le 
connaissaient bien, nul ne s’en étonnait, Cette sévérité même avait son prix. 
Il y avait plus à gagner dans un de ses reproches, toujours dictés par l’af- 
fection, que dans les louanges d’un autre, Un éloge de lui, avec son clair 
regard et son sourire loyal, était une récompense; on était sûr d’avoir 
bien fait; on se sentait meilleur. C’est que, dans ce savant rigide, il y avait 
d’abord un homme, un caractère, une âme droite, bonne et généreuse, un 
esprit élevé, libre et libéral. Hélas! ce chemin si familier qui mène à son 
cabinet de travail, nous ne le reprendrons plus. Il nous reste, du moins, ce 
grand exemple d’une vie sans tache, tout entière consacrée à faire le bien, 
à aimer la Science, à chercher la vérité. » 

DISCOURS DE M. DUCHARTRE, 

AU NOM DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE, 

« Messieurs, 

» Je n'ai aucun titre à prendre aujourd’hui la parole au nom de la Société botanique de France, aucun que ma vieille etinaltérable amitié, 
qre ma sincère gratitude pour l’homme de bien et de cœur, pour le savant 
à Jamais illustre sur qui cette tombe va se fermer. Bien mieux que moi, 
foipe savant Président aurait dit tout ce que notre Société doit à M. J. De- 
Caisne ; mais sous le coup de la douleur qui l’accable, souffrant d’ailleurs 

Puis quelques jours, il ne s’est pas senti la force de maîtriser sa profonde émotion. - 
» Messieurs, la Société botanique de France perd en M. J. Decaisne un membre illustre, dont la gloire rejaillissait sur elle et qu’elle est même en 

de regarder Comme son véritable fondateur. Elle est encore présente A mémoire comme un souvenir d'hier, cette soirée du 12 mars 1854, Ru laquelle quatorze botanistes, les uns depuis longtemps célèbres, les 
de Era débutants ou simples amateurs, se trouvèrent réunis, se de- TE etutile de créer, pour la sçipoe qu'ils aimaient, 
S pren converger tous les efforts et d’où puppen rayonner 
pie le seai iah et les exemples. Par POR Soe TOCARTE 
an eig e ia orce de piis raisons, par son entrain + séduisait ceux 

* avait pu convaincre, M. J. Decaisne contribua plus que tout 
C. R. 1882, ge Semestre, (T. XCIV, Ne 2.) 

A9 
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autre à la résolution qui fut prise, et la Société botanique de France fut 
fondée. Hélas ! combien de ceux qui ont pris part à cette fondation nous 

avaient été déjà ravis! Brongniart, Moquin-Tandon, Antoine Passy, Graves, 
Maille, de Schoenefeld, de Bouis! Et aujourd’hui un deuil imprévu vient 
créér encore, parmi les survivants, un nouvel et immense vide! | 

» Pour M. J. Decaisne, la Société botanique était sa vraie famille scien- 

tifique. Il en suivait les travaux avec le plus vif intérêt; longtemps et tant 
que l’état de sa santé le lui a permis, il a été assidu à ses séances, se 
mêlant aux discussions qu’il éclairait de sa science et animait de:son esprit. 
Il tenait même à honneur d’aider à l’œuvre utile et modeste denos com- 
missions et, jusqu’au dernier moment, nous avons été heureux de le voir 

dans celle des gravures, dont il était l'âme; car ce savant profond était en 

même temps un dessinateur d’un rare mérite et, dans sa jeunesse, lorsque 

Ja carrière scientifique ne lui offrait encore que des obstacles dont il n'espé- 

rait pas triompher, il s'était demandé s’il ne devait pas chercher dans 

l’art le bien-être qu’il n’osait attendre de la science. C’est l'un des titres 

nombreux d’A. de Jussieu à notre reconnaissance, d’avoir conservé à 

la Botanique française ce jeune homme, qui plus tard devait en être la 

gloire. 
` »' Dès la seconde année de son existence, la Société botanique de France 

éleva M. J. Decaisne àla présidence, qui, chez elle, est uniquement annuelle, 

et, depuis cette époque, elle l’a chargé trois fois encore, en 1860, 1867 el 

1875, de diriger, comme président, sa marche et ses travaux: Est-il besoin 

de dire qu’il a rempli ces fonctions avec la rigoureuse exactitude dont il 

se faisait en tout une loi, et qu’il a su, par son exemple, rendre tradition- 

nelle parmi nous? Aussi, en souvenir du précieux concours qu'il lui a prete, 

du dévouement sans réserve dont il n’a cessé de lui donner des pere 

du puissant appui qu’il ne Jui a jamais refusé quand elle y faisait appel 

Société botaniq ient-elle, pa ix, déposer sur la tombe de celui €? ique vient-elle, par ma voix, dép desé 
qui elle aimait l’homme autant qu’elle admirait le savant l'hommage 
profonds regrets et de son éternelle reconnaissance. » PPT 
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 

M. le MixisrRe DE L’NSTRUCTION PUBLIQUE ET pes Cures adresse l’amplia- 
tion du Décret par lequel le Président de la République approuve l’élec- 
tion que l'Académie a faite de M. Albert Gaudry, pour remplir, dans la 
Section de Minéralogie, la place laissée vacante par le décès de feu Henri 
Sainte-Claire Deville. 

Il est donné lecture de ce Décret. 
Sur l'invitation de M. le Président, M. A. Gaupry prend place parmi 

ses confrères, | 

MÉCANIQUE. — Sur la loi de déviation du pendule de Foucault. 

Note de M. J. BERTRAND. 

« Dans une Lettre publiée à la page 382 du Recueil de ses travaux scien- 
tifiques, Léon Foucault a fait connaître le principe qui lui a fait découvrir 
la loi du phénomène. | 

« Je commence, dit-il, par poser effrontément un postulatum tel que 
» celui-ci : 

» Quand la verticale, toujours comprise dans le plan d’oscillation, 
» change de direction dans l'espace, les positions successives du. plan 
» d'oscillation sont déterminées par la condition de faire entre elles des 
» angles minima, » | 

» Foucault applique ce principe au cas où le pendule oscille dans le 
à méridien, Il m'avait proposé le problème général, et la réponse, par 

- simplicité, me parait digne d’être communiquée à l’Académie. | 
a z% M la position de l'observateur sur la surface de la Terre. Après 
ER a dt, il sera transporté en M’, sur le parallèle passant par le 
af Pan d’oscillation n'avait pas de mouvement apparent, il 
parallèle: za i Terre, et ses positions areri envelopperaient m 

à v lérique Se La de contact dans la position primitive, transporté 
cercles passant Huesa venu se placer en M’; parmi les grands 
giva Eier Aaa M, celui qui fait le plus petit anglo avec MI est M'K, 
cerelé MI ne la; à une distance MK du point M égale à un quadrant. Le 

Sserait paraitre aucune déviation ; la rotation apparente du 
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plan est donc l'M’K, c’est elle qu’il faut calculer : nommons-la 9. Soit O le 
point d’intersection, infiniment voisin de I et de T’, des deux cercles MI, 

M'I’; on a dans le triangle M'OK 

sin à a sin O 

(1) sin0OK — snMWK 

M'K est égal à un quadrant, ô est infiniment petit, sinO est égal à l'angle 

de contingence géodésique e de l’arc de parallèle IT’; l'équation précédente 

donne par conséquent 

(2) 6 — esinOK. 

» L’angle & divisé par l'arc TI représente la courbure géodésique du 

parallèle IJ’; si à désigne l’arc PI, distance du pôle au parallèle IF, on a 

(3) # cos 
= E omy 

p étant le rayon du parallèle, et par conséquent 

(4) 0 = sin OK così = 

OK est le complément de MO, c’est-à-dire de MI qui en diffère infiniment 

peu, et dans le triangle rectangle MIP on a 

cos MI cosà — cos MP; 

la formule (4) peut donc s’écrire 

0 = cos MP E 

i: ` p, el 
cosMP est le sinus de la latitude, I est langle dont la Terre a tourné; 

le théorème de Foucault est par conséquent démontré. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques applications de la théorie 

des fonctions elliptiques; par M. Herurre. 

4 t2 de 

« XXXVI. Les équations précédemment obtenues offrent, à rapt š 

sno, une nouvelle complication, en raison du facteur irrationnel ge 

qui entre dans Q,,0Q,, Q,,...; aussi paraît-il impossible de cont 
3 , se et 

leur forme actuelle qu’elles ne donnent ‘pour }° et sn?o qu une 
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unique détermination. Et si l’on considère ces quantités comme des coor- 

données, en se plaçant au point de vue de la Géométrie, on verra aisément 

que les courbes représentées par nos deux équations n’ont aucun point 

d'intersection indépendant de la constante À qui entre sous forme ration- 

nelle et entière dans les coefficients. Il n’est donc pas possible d'employer 

les méthodes si simples de Clebsch et de Chasles qui permettent de recon- 

naître, a priori et sans calcul, que les points d’un lieu géométrique se déter- 

minent individuellement en fonction d’un paramètre. Le cas de n = 3, qui 

sera traité tout à l'heure, fera voir en effet que les intersections des deux 

courbes se trouvent, à l’exception d’une seule, rejetées à l'infini. Mais, 
avant d’y arriver, je ferai encore cette remarque, qu’on peut joindre aux 
équations déjà obtenues une infinité d’autres, dont voici l’origine. 

Nous avons vu au § XXXIV que l'équation de Lamé donne, en faisant 
x = İR + £, ces deux développements, à savoir : 

g—2 n—4 

s4 = gn+i F R pee aji E > "TONI 

Il en résulte que, si l’on pose de même x = iK’ + « dans la solution repré- 
` sentée par F(x), nous aurons, en désignant par C une constante dont on 
obtiendra bientôt la valeur, 

h; 27 hs F(iK' + e) = 5 + 5h + ee 

+ Cette hier dE k). 

Vu peut donc identifier ce développement avec celui que donnent l’une ou 
l'autre des deux formules 

Fini E An g DE), pe DAA 
r{27) ‘T(2v— 2) 

F(x) = + ra +h, pe Fotha) 

—— > r ’ | à sd = iK' -+ €. Bornons-nous, pour abréger, au cas de n = 2», et repré- 
ons la partie qui procède, suivant les puissances positives de £, par 

Ÿ 5. e. 
7s [4 

On trouve facilement, si l’on écrit 

m(m—i1)...(m—i+3) 
m; = : 

De PS | 

a 
LA 
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l'expression 

H= E (i+ P E Biera 1 ); FPE Lars (i+ LA 3)h; Hé 

Le a (i —— 2y be gs 5); h, Hoa ra a N° came (i -+ Phy Bi, 

Nous aurons donc, pour i = 1, 3, 5, ..., 2» —- 1, les équations 

#;= 0; 

on trouvera ensuite, pour les valeurs paires de l'indice, 

Í; me h;,,, 

et enfin, pour les valeurs impaires supérieures à 2% — 1, 

KE =e Ch;. i 

Telles sont les relations, en nombre illimité, qui doivent toutes résulter 
des deux que nous avons données en premier lieu, à savoir : 

=, = h; 

on est amené ainsi à se demander si leurs premiers membres, i x ion 

Daiso — Ch; ne s'exprimeraient point, sous forme rationnelle SERIES 

par les fonctions $, et H, — h. Mais je laisserai entièrement de côté cette 

question difficile, et j'arrive immédiatement à la résolution des équations 

relatives au cas de n = 3. | 
» XXXVII. Ces équations ont été données au § XXXV, et son! 

H,+,H,=0, 

3H, + hH, = hi 

e 

» Si l’on met en évidence les quantités Q, et qu'on fasse h, = 7 

donne 

h=— 4(1 + k)— 51, 

5 
h,= 57 — $,, 

=- 

elles prennent la forme suivante : 

| M — 30) — 20,+ 3/0, 
57 

t 80% 80,1 30,+a0l= 7 — 88: 
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» Cela étant, j’emploie ces identités, à savoir : 

O? — Q —4s,, 

OQ, — Q = QS + 752, 

etje remarque qu'on en tire, par l'élimination de Q, et Q,, deux équations 

du second degré en Q. Mais il convient d'introduire H, au lieu de Q; en 
faisant alors, pour un moment, 

a= tkt RS 

b—2—3k—3k+a, 
ces relations seront 

36H° — 12/H, + 367}? + 52 — ha =0, 

72H; — 6(5P — a)H, + 720% — b — 0. 

» Eliminons }?, on en tire immédiatement 

10Ë— 3al—b 
H, = — 6(/— a) ? 

nous obtenons ensuite 

TO (P — a}? + [118 — gal— b)? 

To 364(P— a}? i 

a y 
364(P—a}? 

ou bien 

= 

si l'on pose, pour abréger, | : 

(1)= 125l — 210al' — 22bP + 93a°l°+ 18abl + b? — La, 
soit encore 

DE) = 58 + Gal — robl — 3a? P + babl + b? — haè 
= Q(l)—12/(P— a)(10F — 8al — b); 

la relation X? — 2H, = Q nous donnera 

+ & ÿ(4) 
7. dl a} 

I 
Q = k? sn? p: 

» Enfin j observe qu'on déduit des équations proposées la valeur de Q, 
exprimée en Q et À, par cette formule, 

re 20,—(X—3Q+3/)); 

x(L) = l Gal 4b — 3a 2 pt 4a?, 
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nous parvenons encore à la relation 

2 2(2)à )'=— k snocno dns ee — Les 

» Le signe de À se trouve ainsi déterminé par celui de w, et la solution 
complète de l'équation de Lamé dans le cas de n = 3 est obtenue sans 
aucune ambiguïté au moyen de la fonction 

H(z w) PSS re ; 

» On n’a toutefois pas mis en évidence dans les formules précédentes les 

valeurs de la constante / qui donnent les solutions doublement pério- 

diques, ou les fonctions particulières de seconde espèce de M. Mittag- 

Leffler, comme nous l’avons fait dans le cas de n = 2. 

» Voici, dans ce but, les nouvelles expressions qu’on en déduit. 

» Posons, en premier lieu, 

P = 5P — a (1 + k )l— 3(1— kP, 

Q=5P— 2(1— 2°) — 3, 

R =5P— 2(k?— 2)l— 534", 

S= 361, 
et, d'autre part, 

A= P— (1+ k)l— 3k, 

B= P (1 = 2k )l+ 30T K), 
Cpi ajl 3(12 8), 
DP- rft kek 

on aura 

PQR 
RE sm! 

PA? 
k? Sh? ozme — SD? 

2 B 
kzcn?o = + D? 

| RC? 
dno =+ SD?’ : 

` , , 
à p uai- 

et enfin, pour établir la correspondance des signes entre o et 2, l'éq 

tion 
. ABC 

2 Samma io ——_— ’ k? sno cno dno = — -sj 
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» Cela étant, ce sont les conditions P = 0, Q =0, R =0, S=0 qui 

donnent les solutions doublement périodiques, au nombre de sept, tandis 

qu'on obtient les fonctions de M. Mittag-Leffler en posant A = 0, B = 0, 
C=0, D = 0. Mais je laisse de côté l’étude détaillée de ces formules, en 
me bornant à la remarque suivante, sur laquelle je reviendrai plus tard. 
Exprimons les quantités °’ sn? w, Æen°w, dn°?o, en partant de l'équation 

RU ra ÿ (2) 
SOU AT ÈS LE ENEA 

de cette nouvelle manière, à savoir : 

Yo (Be) (1 HA) = 41) : 
k sn? = GR a] - 

Bin al(P—a) (as) pA) 

361P — a? 

12/(P— a} (2 — kè) ith?) 2 Eh 

pips 361P— a) 
On conclura facilement de légalité 

g(4) x(t) k* sn? w cn?w dn? w = EUT 

la relation que voici : 

PU) — 3 aral (2 — a) yl) +12 bP(E— a) = g(l)x (0). 
Or elle conduit à cette conséquence, qu'en posant 

Fat 
es 12/(2— a) 

2 

on a 

Eea  . 3 (5P—a)dt. 

res a: yit (1) z 

cest donc un exemple de réduction d’une intégrale hyperelliptique de se- 

conde classe à l'intégrale elliptique de première espèce. » 

THERMODYNAMIQUE; — Sur un nouveau Mémoire de M. Hirn, intitulé. 
> Recherches expérimentales sur la relation qui existe entre la résistance de 
ar et sa température ». Note de M. Fave. 

« Dans la séan 

Cadémie 

? i 
. . u S ce mémorable du 6 mai 1850, Arago annonçait à PA- 

le succès de l'expérience décisive qu'il avait imaginée, quinze 

C. R., 1882, 1° Semestre, ( T. XCIV, N° 7.) z 
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ans auparavant, pour contrôler la théorie de l’émission de la lumière, Les 

faits avaient parlé : l'hypothèse newtonienne était condamnée, non pour 

quelque manque de flexibilité vis-à-vis de phénomènes nouveaux, ce qui 

était d’ailleurs avoué par tous les physiciens, mais parce que, sur un point 
net et précis, elle s'était trouvée contredite par l’expérience, sans qu'il fût 
possible d'y remédier par une hypothèse de plus sur la nature intime du 
corpuscule lumineux ('). 

» Tout le monde fut frappé alors des difficultés inhérentes à cette sorte 
d'exécution d’une théorie longtemps régnante. Arago y avait bien dé: 
couvert un point faible et en même temps accessible à l’expérimentation, 
mais celle-ci était si délicate qu'il avait fallu, pour la rendre réalisable, 

l'esprit d'invention de Wheatstone joint au talent d'exécution et au dé- 
vouement de notre confrère M. Bréguet. Et au moment où le merveilleux 

appareil était prêt, les délais avaient atteint le terme où l’expérimenta: 

teur, affaibli par l’âge, avait cessé de l'être lui-même. On sait que ce fut 

Foucault qui fit le premier cette belle expérience, avec des moyens un 

peu différents, pendant que MM. Fizeau et Bréguet entreprenaient, avec Un 

plein succés, de la réaliser par l'appareil primitif d’Arago habilement per- 

fectionné. 
» Je rappelle cet événement scientifique pour montrer combien il est 

parfois difficile de mettre dans son tort, d’une manière péremptoire, sans 
réplique possible, une hypothèse qu'on a réussi, à grand renfort de suppost- 

tions accessoires, à accommoder aux faits les plus saillants. On ne s'éton- 

nera donc pas qu’il y ait des difficultés non moindres, quand il s'agit de 
contrôler définitivement les hypothèses qu'on a proposées pour la consti- 

tution des gaz. 
» Celle qui domine aujourd’hui, indiquée originairement par Bernoulli, 

a reçu de M. Clausius des développements qui l'ont fait admettre presque 

universellement pour guide dans la théorie thermodynamique des ga ° 
des vapeurs. Elle consiste en ce que les gaz seraient formés d’atomes w 

més de mouvements rectilignes et frappant en tous sens les parois ay 

renferment, de manière à produire tous les phénomènes d’élasticité el | 

pression. La chaleur elle-même, à ce point de vue, ne serait autre que 

(1) Arago et après lui Foucault eurent bien soin de noter la flexibilité era 
de l'hypothèse rivale. Si l'expérience avait prononcé en sens contraire, la doctrine HA 

dulations n’eût pas été renversée pour cela : on aurait pu modifier la constitution à 

pour l’éther de manière à faire marcher la lumière plus vite dans l'eau que dans l'aire 



(379) 
force vive de ces atomes. Bien qu’on parvienne aussi aux équations de la 

Thermodynamique en s'appuyant sur des conceptions toutes différentes sur 

la nature de la chaleur, celle-là est assurément la plus commode pour 
l'analyste. : 

» Il y avait donc lieu de la soumettre à quelque experimentum crucis, 
comme on l’a fait il y a trente ans pour l'hypothèse de l'émission. M, Hirn 
a trouvé un moyen de contrôle décisif, C’est en effet une conséquence de 
cette doctrine, dont M. Clausius a tiré un si grand parti dans ses beaux tra- 
vaux, que la résistance des gaz au mouvement d’un corps doit être sensi- 
blement proportionnelle à la racine carrée de leur température absolue. Si 
donc l'expérience montre, au contraire, que cette résistance varie tout 
autrement avec la température, et même qu’elle en est indépendante, la 
théorie cinétique des gaz sera jugée : il faudra la rejeter, au même titre 
que la théorie de l’émission. 

» Le Mémoire de M. Hirn, que j'ai l'honneur de présenter à l’Académie, 
a pour but d'exposer les expériences multiples que l’auteur a faites, avec 
divers appareils, sur la résistance des gaz, en faisant varier leur température 
ou leur densité. Il résulte nettement de ces belles expériences que cette ré- 
sistance n’est pas une fonction immédiate de la température; loin de là, 
elle conserve sensiblement la même valeur lorsqu'on fait varier cet élément 
en conservant la même densité. 

» À la vérité, il s’agit ici de température absolue, en sorte qu’il faut aug- 
menter de 273° les indications du thermomètre, ce qui réduit singulière- 
ment l'amplitude des écarts qu’il s’agit de constater, d’après la théorie, 
bien que les indications du thermomètre soient très différentes. Mais les 
appareils et les méthodes de notre savant Correspondant ont toute la pré- 
Gision nécessaire; elles manifesteraient ces variations de résistance si elles 
se produisaient réellement. Elles ne se produisent pas; les expériences 
concluent donc absolument contre l'hypothèse cinétique. 

» L'auteur termine son Mémoire par des considérations sur le rôle qu’on 
a fait jouer à l'hypothèse en question pour ramener tous les phénomènes 
TA namme à des atomes en mouvement. Sur ce point, il s'était déjà 
prononcé avec la plus entière netteté dans ses publications antérieures. 
Restant donc ici dans le domaine de la science ordinaire, je crois pouvoir 
dire que le travail actuel est un pas décisif pour la science thermodyna- 
mique, Ce sera sans doute le point de départ de nombreuses controverses, 
DEA SORT de l'hypothèse nouvelle n'accepteront pas d'emblée sa 

lon; mais, de toute façon, ce Mémoire est véritablement un 
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événement scientifique, bien plus important et plus fécond que celui que 
je rappelais en commençant, car il frappe une théorie pleine de vie, et non 
une vieille hypothèse déjà délaissée; je suis heureux d'appeler sur lui l'at- 

tention de l’Académie. » 

CHIMIE. — Sur les sels doubles formés par les sels haloïdes du mercure; 

par M. BERTHELOT. 

« La théorie complète des réactions salines exige la connaissance des 

chaleurs de formation de tous les composés susceptibles de prendre nais- 

sance, c'est-à-dire des sels simples d’abord, anhydres et hydratés, et 

aussi des sels doubles, des sels acides et des sels basiques, qui peuvent 

être formés par voie humide ou par voie sèche, sels trop négligés par les 

chimistes d'aujourd'hui. Leur rôle est surtout capital dans l’étude des sels 

métalliques, en raison de leur chaleur propre de formation et de leur état 

de dissociation. Cette double propriété étant connue, les, déplacements 

inverses et les équilibres en sont la conséquence nécessaire : j'ai déjà dé- 

veloppé cette théorie (') pour les sels acides et je me propose d'en mon- 

trer une nouvelle application, par l'examen des sels doubles d'argent 

et de mercure. Pour y parvenir, il était nécessaire de mesurer d'abord 

la chaleur de formation d’un groupe entier de corps, comprenant les pe 

cipaux sels doubles qui peuvent prendre naissance dans une décomposition 

donnée. C’est ce que j’ai fait pour les sels de mercure, en envisageant 

les dérivés des quatre hydracides fondamentaux, acides chlorhydrique, 

bromhydrique, iodhydrique, cyanhydrique, et en m'attachant aux #7 

doubles formés d’une part par un même élément uni au potassium et 2u 

mercure, et d'autre part par le mercure uni avec deux éléments distincts. 

Le nombre de ces sels est considérable, et leur étude montrera quelles 

données il convient d'acquérir pour être en mesure de discuter rigouret- 

sement les problèmes de statique saline. | EA 
» I. Chlorures doubles. — 1. J'ai étudié d’abord le chlorure doti 

mercure et de potassium, à équivalents égaux, tant anhydre : KCI, Hg Ci: 

(1) Essai de Mécanique chimique ; théorie générale des équilibres, t. II, p- ur 

rôle des sels acides par voie sèche, p, 585 à 592; par voie humide, P. 665 : 670; i 
fates, p. 638 et suivantes; acides gras entre eux, acides acétique et sitari P 

— Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. XXIII, chlorhydrates GE 

p. 85 et 102. 
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qu'hydraté : KCl, HgCI, HO; ce dernier perd son eau à l'étuve. Pour en 
obtenir la chaleur de formation il suffit de savoir : 1° la chaleur de disso- 
lution du sel double; 2° et 3° celles de ses composants ; 4° enfin la chaleur 
qui résulte du mélange des dissolutions de ces derniers j 

1° KCI, HgCI (210%), dissous dans {0 parties d'eau à 14°, absorbe... = ar * 
KCI, HgCI, HO (2195), » » PES — 8.33 
ns ed nn — 4,5 
an Pi ne. sue ts D 

4° Le mélange d’une solution de chlorure de mercure avec une solution 
de chlorure de potassinm dégage de la chaleur : 

KCI (1= ait) + HyCJ (169 — ER à 14°, diese. +0,39 

Ce dernier chiffre prouve qu'il y a combinaison entre les deux chlorures, 
même avec des dissolutions étend ues, telles que les précédentes. 

» La chaleur de formation du chlorure double se déduit de ces données. 

Premier cycle. Deuxième cycle. 
od S — 4,5 | HgCI + KCI — HgCI, KCI.. x Hgcl ET LS LE "1,5 P DROIeNOR y. 27/7752 us — 7,9 MEn solutions. .... + +0,4 GERT Era 

— 5.6 
D ` is 3 dis ; où l'on tire : x = + 1,ù. 

» On a encore, pour la chaleur d'hydratation du sel double, 
BeCl, KCI + HO liquide — Hg CI, KCI, HO, dégage. .. —7,5—{— 8,3) = +0,,,8 
Si l'on suppose l'eau solide, on aura + o"!, r. » La formation totale du sel double hydraté, à partir de l'eau liquide et de deux sels simples anhydres, dégage en tout : + 2°*!,7. * Voilà la quantité auxiliaire qui peut intervenir dans les réactions opé- rees en présence de l’eau, en raison de la formation du chlorure double de mercure ét de potassium. 

» 2. Il existe plusieurs autrés chlorures doubles: > Tel est le chlorure KCI, 2HgCl, 2HO. 1° Sa dissolution dan s quarante son poids d’eau à 14° absorbe : 
Avec le corps anhydre (3455,5)....... + #55 Avec l’hydrate (363,5)... .,......... —11%1,3 

i . p} Essai de Mécanique chimique, t. I; p- 48. 
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»..2° D'ailleurs, dans l’état dissous : 

ARC QU) ECHTE 28) 149.5 . + 0,43 

valeur sensiblement la même qu’à équivalents égaux. 

On a dès lors 

Premier cycle. Deuxième cycle. 

MO FER...) 6.1 — 4,5 2HgCl+RKCI......... z 
2HgCl+ eau. ....,..... — 8,0 Dissolution... ......... — 9,5 
Mélange des solutions ,... + 0,4 z= 95 

ES 7 i 1 

» La combinaison du sel double avec l’eau liquide 

2 HeCI, KCI, 2 He. ooa HI B:eansaliiles + LÉ 

» La formation totale du sel double hydraté : 

(2HgCl + KCl + 2H0), dégage... + 4,2 (eau liq.); + 2,8 (eau solide). 

» 3. J'ai aussi observé un chlorure cristallisé : 3HgCl, 2 KCl, 3H0, le 

quel peut être regardé comme formé par la combinaison des deux à 

dents : 2HgCl, KCI, 2H0 + HgCl, KCI, HO. D’après la chaleur de disso- 

lution du sel double, cette combinaison ne dégagerait qu’une quantité 

de chaleur presque insensible, j 
» 4. Complétons ces données, en indiquant la réaction des dissolution 

suivant diverses proportions : | g 

4 HgO (ré = 4") + KCI (161 = 2t), à 1404 04. + 036] 

Ce chiffre peut être regardé comme identique avec + 0,43 et + 0,39, 0 

tenus pour 2HeCl et HgCl. Il ne paraît donc pas qu’il se tono 

lution du moins, un chlorure double plus riche en mercure. AUOT 

HgCI (161 — fuit) -p 2 RCI(rét— 21t), à 140... tai our : 

chiffre qui indique, soit l'existence d’un chlorure double plus riche 

potassium, soit la persistance dans les liqueurs d’une dose gae 

du chlorure KCI, HgCl; le degré de dissociation de ce sel étant Jelo 

par la présence d’un excès de chlorure de potassium, Shen 
de ces composants, conformément à ce que j'ai établi pour les ê 

» II. Bromures doubles. — Le bromure double que j'ai anm lisé 
la formule KBr, 2HgBr, 2HO. Il est très beau et très bien crista 

à 
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1° J'ai mesuré d'abord la chaleur de dissolution de ce sel, anhydre et 
hydraté. L'opération n’a pu se faire au moyen de l’eau pure, à cause de 
la lenteur de dissolution et de la faible solubilité de ce sel. On a dissous 

le sel double dans une solution de bromure de potassium : 

K Br, 2 Hg Br solide + 5K Br dissous {1%1— 2lit}, à 14°...... — 2,73 
KBr, 2HgBr, 2H0 + 5K Br dissous {11 — 21it), à 14°...... — 6,07 

» On tire de là la chaleur d’hydratation du sel double, soit 

KBr, 2K Br + 2H0 liquide.......... + 3,34; l’eausolide: + 1,9 

chiffres notablement plus élevés que pour le chlorure. 
» 2° La chaleur de dissolution du bromure de potassium dans quarante 

fois son poids d’eau est représentée, d’après mes mesures personnelles, 
à la température £, pour la formule K Br = 11951, par 

— 5,13 + 0,038 (t — 18). 

» Mais il s’agit ici de la dissolution du bromure de potassium dans une 
solution renfermant déjà 1é4 de K Br pour 2" de liqueur. En opérant avec 
les mêmes Proportions relatives, j'ai trouvé, à 11°, un chiffre plus faible 
de o“ 14 en valeur absolue que le chiffre calculé pour l’eau pure. 

» 3° La chaleur de dissolution du bromure de mercure dans l’eau n’a 
pu être mesurée directement, à cause de la lenteur de la dissolution et de 
la faible quantité dissoute dans les liqueurs saturées {4 à froid ). J'ai pré- 

re comparer les chaleurs développées, lorsqu'on traite ce bromure, pris 
d “ne part à l’état solide, d’autre part à l’état dissous, par une liqueur qui 
agit chimiquement sur lui et le dissout très rapidement, telle que la solu- 
tion de bromure, ou d’iodure, ou de chlorure de potassium, où bien en- Core celle de Cyanure de potassium. 
où Ces expériences sont très délicates, à cause de la grande dilution des 
pes de bromure de mercure : aussi l’erreur possible a priori 

Ye-t-elle à +0,2. Voici les résultats obtenus en fait vers 12° : 

. 

rpo 

Avec la solution de KBr............ +1,70 
Avec la solution de KCI........ ss: 577 
Avec la solution de KI........ Niro 00 
Avec la solution de KCy........... —1,03 

| Moyenne générale. .......,. —1,70 
» P : á ‘ adopterai cette moyenne pour la chaleur de dissolution du bromure 

, . Fr * he | ns leau pure. Ce chiffre ne s écarte guère des chaleurs de 
0 a du chlorure de mercure et du cyanure de mercure. 
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» Je wai pas réussi à obtenir la chaleur de dissolution de l’iodure de 

mercure dans l’eau pure par la même méthode, à cause de la solubilitémi- 

nime de ce sel (05,044 par litre, vers 12°). | 

» 4° Examinons maintenant la réaction du bromure de mercure dissous 

sur le bromure de potassium dissous. Cette réaction dégage une quantité 

de chaleur très notable et qui atteste la formation des bromures doubles, 
mème dans l’état dissous. J’ai trouvé, d’une part, dans un groupe d'expé- 
riences très soignées : 

BED 40 7) RDF P Es ati a PSN tes + 2,41 

D'autre part, la moyenne de quatre séries différentes, vers10°.. +2,90 

» Ces chiffres ne s’écartent l’un de l’autre que d’une quantité inférieure 
à la limite d’erreur. On a encore : : 

Hg irr 40%) € 2KBr(rt 2"), à 9... æ 4,09 | 
La moyenne des quatre autres séries, vers 10°......... . + 4,09 | 
HgBr(1= 40!) + 3KBr{1t1— alt), à BP... .,...... + 4,46 
Hg BATIS 40!) + {KBr(réa— alt), à Bo... ; + 4,80 
La moyėénne des quatre autres séries, à 10°... .. AUS Se 

» On a aussi trouvé : 

2HgBt(1= dot) + KBrfréi— alt}, 2:80, /0ccih, 3143379 

La dilution de la solution de bromure de potassium par l'eau purè, egt 
ployée en quantité égale à celle aui dissout le bromure de mercure, "1 
tervient que pour un chiffre minime et inférieur aux erreurs d'espe 
riences : ! 

KBr(1%1— 21t) +.5lit d'eau, à 11°... vi is. Fo ‘tt esw 

» Ces chiffres prouvent que les deux bromures simples dissous er 
binent avec un dégagement de chaleur considérable : la formation des 
doubles résultants joue un rôle important dans les doubles décomp® 
sitions. A 

» Ceci posé, déterminons la chaleur de formation d 
K Br, 2HgBr anhydre; et celle de son hydrate, 2HO. 

u bromure double: 

Premier cycle. Deuxième cycle., z 
2 HgBr+eau........:........ —3,4 | KBr+2HgBr....s. + 
KBr eau renfermant 5KBr Dissolution dans la solution 1 -3 

ER kE n oai ae Sn renferme 5KBr ...--: s. as La - LE ? Mélange des deux solutions ...,. +6,6 5 

Ttg 
x = + 0,6. 



( 385 ) 

» Telle ést la quantité de chaleur dégagée par l'union des deux bro- 

mures auhydres, KBr + 2HgBr. 
» La formation du bromure hydraté : KBr, 2HgBr, 2HO, dégage de- 

puis l'eau et le sel anhydre : + 3,3. Par suite, la formation totale du sel hy- 

dralé dégage : + 3,9. 
» Cette chaleur de formation résulte principalement de l’union du sel 

anhydre avec l’eau, conformément à ce que j'avais observé naguère pour 
l'atakamite. D'après les chiffres obtenus par le mélange des sels simples 
dissous, il parait exister des sels doubles plus riches en bromure de po- 

tassium, 
» III, Cyanure double. — J'ai déjà étudié la chaleur de formation du 

cyanure double : Hg Cy, KCy. 

HgCy solide + KCy solide — HgCy, KCy, dégage. ... + 801,3 

» Dans l'état dissous, le sel double prend également naissance : 
Cal 

HgCy (i= 4") + KCy(rét = it), à 149, dégage... + 6,21 
» + 2KCy > . +6,34 

» Ex a 4KCy » “is y 6,46 

» + 8KCy » ++ + 6,60 

» Ces nombres différent à peine : ils me paraissent répondre au même composé, sauf de légères différences dues aux chaleurs de dilution et 
Peut-être de dissociation. 

» On a encore : 
| Cal 

e ARRO (TA Ah) UE RCY Ei = uit} rg, N, + 7,08 

RCI ER DE est, ol ai mio. B3 +9,30 

a Ceci indique dans les liqueurs l'existence d’un second composé, ren- 
nt un excès de cyanure de mercure : il répond probablement aux 

orure, bromure, iodure au type 2Hg R; KR. » 

PHYSIOLOGIE. — Note sur les effets de l'hypnose sur quelques animaux ; 

par M. H.-Mucxe Epwarns. 

« En ce 

l'étude 
chez 

jadis 

moment, plusieurs personnes s'occupent très activement de 

des phénomènes anormaux qui paraissent pouvoir être produits, 
certains malades, par des moyens analogues à ceux dont se servaient 

Magnétiseurs : je crois, par conséquent, devoir communiquer à 

C. Re 1882, 1" Semestre, (T, XCIV, N° 7) EL 
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l’Académie les faits suivants, constatés expérimentalement sur desanimaux 

par M. Harting, professeur à l’Université d’Utrecht. Les expériences sur le 

sommeil hypuotique, m'écrit ce savant physiologiste, ne sont pas sans dan- 
ger pour les sujets qui y sont soumis. 

« Il y a quelques années, ajoute M. Harting, je fis un grand nombre d'expériences sur 
des animaux hypnotisés de la manière bien connue : des poules, des pigeons, des lapins, 

des cobayes, des grenouilles. Or, si l’hypnotisation était plusieurs fois répétée sur le méme 

individu, son système nerveux s’en trouvait fortement ébranlé. J'avais six -poules qui, à 

des intervalles de deux ou trois jours, furent soumises à l’hypnotisation ; après trois se- 

maines environ, une des poules commençait à boîter ; bientôt, une hémiplégie se déclara et 

l’animal mourut. Il en fut de même des cinq autres poules. Toutes furent atteintes d'hémi- 

plégie, les près les autres, bien qu’après des espaces de temps différents. En trois mois, 

toutes les poules étaient mortes, Cette expérience doit nous rendre très circonspects, lorsqu'il 

s’agit d'appliquer l’hypnotisme à l’espèce humaine. » 

» De concert avec le directeur de la ménagerie du Muséum d'Histoire 
naturelle, j'ai pris les mesures nécessaires pour répéter les expériences de 

M. Harting soit sur des oiseaux, soit sur des mammifères; mais, a prion, 
je dois déclarer que, en provoquant fréq tchez les femmes hystériques 
la production de phénomènes analogues à ceux dont les effets ont été si 

funestes sur les poules, on risque, ce me semble, de nuire à ren de 

ces malades. En effet, d’après les renseignements que j'ai pu recueillir à cet 

égard, j'ai lieu de penser que les personnes soumises fréquemment à des 

influences de ce genre se perfectionnent peu à peu comme sujets de démon 
stration, et cela me paraît indiquer que, par l'habitude du fonctionnement 

pathologique du système nerveux, le mal devient de plus en plus gr" 

À mon avis, il convient donc de ne pas pratiquer souvent l’hypnotisatioP: 

ou d’autres actions analogues, sur les hystériques. » oea 

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. — Les preuves de l’effondrement d’un continent austral 

pendant l’âge moderne de la Terre ; par M. Emire BLANCHARD. 

_« Au siècle dernier, géographes et navigateurs demeuraient:convaint 

de l'existence d’un continent dans les régions australes comprise? 

la Nouvelle-Hollande et l’Amérique. On croyait ce continent indi “ab 

à l'équilibre du globe. Lorsque, le 7 octobre 1769; le capitaine rl 

mouillant au soir dans une baie de la terre que cent vingt-sept an? 
paravant avait entrevue le Hollandais Abel Tasman, sur le pont T jitè 

navire l’ Endeavour, le commandant, les officiers de Pétat-major, 
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ralistes Banks et Solander, l’astronome Charles Green, tous, agités par la 

surprise et l'incertitude, se flattaient d’être en présence de la fameuse 

Terre australe inconnue. Si, à ne trouver que deux grandes iles et une 

multitude d’ilots, l’ensemble qu’on nomme la Nouvelle - Zélande, il 

y eut une sorte de déception, la gloire d’une découverte la fit ou- 

blier. Le capitaine Marion du Fresne avait conduit, en 1772, les deux 

vaisseaux français le Mascarin et le Marquis-de-Castries à la baie des Iles. 

Crozet, l'historien du voyage, le narrateur du massacre de Marion et des 

matelots de son escorte, a déclaré que la Nouvelle-Zélande Jui apparut 

comme une grande montagne qui, autrefois, aurait fait partie d'un vaste 

continent. C'était l'impression simple d'un marin doué d’esprit d’obser- 

vation. Personne, semble-t-il, ne s’en est préoccupé. Maintenant, il ne 

s'agit plus d'impressions plus ou moins justes, des notions très positives 

doivent nous conduire à un résultat d’un caractère tout scientifique, à une 

démonstration pleinement rigoureuse. La nature vivante nous fournira en 

ndance les preuves que, dans l’âge moderne de la Terre, peut-être 

même à une époque qui n’est pas fort lointaine, il existait dans les parties 
australes de l'océan Pacifique un véritable continent. La Nouvelle-Zélande 
et les petites îles adjacentes en sont les débris. 
» En arrivant à la Nouvelle-Zélande, après avoir parcouru le monde, on 

se trouve entouré d’une végétation presque entièrement nouvelle, dit 

M. Jos. Hooker. A cette végétation d’un caractère propre s'ajoutent pour- 
tant, en quantité notable, des plantes d'Australie et d'Amérique (*). 
Es Lorsque la Nouvelle-Zélande, avant d’être envahie par les Européens, 
apparaissait encore dans son état originel, le voyageur était frappé de 
l'abondance des Fougères ; il admirait, couronnant les sommets des collines, 

les Fougères en arbres (Cyathea), en divers endroits les Lycopodes, qui 
sont les plus grands entre tous ceux de l’époque actuelle et les plus appa- 
urven aux espèces de la période carbonifère, un gracieux Palmier ( Æreca 

sapida). Des plantes de la famille des Liliacées demeurent caractéristiques 
de la région : le fameux Phormium, plusieurs espèces de Cordylines. 
Me En celte partie du globe, les forêts, aujourd’hui bien endommagées, 

- des aspects grandioses qu’elles doivent à des arbres superbes du groupe 
ap a T A 

~ii 

J 1x) en 8 flore de la Nouvelle-Zélande, les principales sources d’information sont : 

2 lan BES antarctica; 1844-1847.—Handbook of the New-Zealand Flora; 1867. 

dinae — Notices de différents auteurs dans les 7ransactions of the New-Zealand In- 

> Tu se publient depuis 1868. 
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dės: Conifères : le Pin rouge et le Pin totara (Podocarpus ferruginea et 
P. totara), des essences offrant analogie avec les Cèdres (genre Libocedrusl, 
une sorte de Thuya au feuillage pâle ( Dacrydium cupressifolium) et, sous le 

climat tempéré, dans les contrées du Nord, dominant tout par les propor- 

tions colossales et par la beauté, le Pin kauri (Damnara australis). A ces 
végétaux se mélent des Protéacées (Kuigthia), des Rhamnées (Pomaderris , 

d’élégantes Myrtacées (Leptospermum et Metrosideros). F5 

» Sur l'ile du sud, à l’ouest, ce sont les forêts où se pressent les Coni- 

fères, où s’étalent de grandes Légumineuses (des Carnichelia et le Sophora 

tetraptera), des Tiliacées (genre Elæocarpus), des Myrtes: ( Metrosideros lu- 

cida, etc.) Au centre et à l’est, où les forêts ont été brülées, se montrent, 

en épais buissons, des Véroniques, des Campanules (Walhenbergia saxi» 

cola), différentes Gentianes, de belles Renoncules, de nombreuses Compe 

sées ( Craspedia et Celmisia). l 
» Tout au sud, ainsi qu'aux iles Auckland et à Campbell, deviennent 

plus abondantes les Bruyères (genre Dracophyllum), des Rubiacées (Co 

prosma ) et des Araliacées (Aralia et Panax), et l'on y rencontre, comme dans 

les zones alpestres, des Violettes, des Epilobes, des Euphrasies, des Gue 

phalium. > a 

» La faune de la Nouvelle-Zélande signale au plus haut degré une région 

indépendante et d’un caractère très particulier. Les Insectes sont des plus 

intéressants, La première pensée est de les comparer à ceux des terres les 

moins éloignées, aux espèces de la Tasmanie et du sud de l Australie. Il 3 

peu de rapports : c’est un autre monde. On n’y voit pas, comme dans À 

végétation, des espèces américaines ou australiennes, à l'exception pu 
ou quatre Lépidoptères, A l’égard de la dissémination enire les se 

dont les semences peuvent être apportées de loin et les animaux miae As 

sol, la différence est considérable; dans nos études, i] convient d'en tem 

grand compte. aues ASE 

-~ » Quelques Insectes de la Nouvelle-Zélande se rappor tepi A pna 

particuliers, ayant une certaine affinité avec des types représentés ji 

Australie, soit dans les archipels de l’océan Pacifique (3 le LE 

nombre, à des genres qui ont des représentants dans l'hémisphère sa 

Les Insectes et les Arachnides, dans l’ensemble, trahissent un clima 

(+) Les genres Prionoplus, Coptamma, Navomorpha, Dorcadida, Xylotoles, z wa 

des Cérambycides ; Pyronota, de la famille des Scarabéides; Dinarida, de la famille r 

custides. 
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tempéré, même un peu froid ; en général, ils ont l'aspect triste des espèces 

de l'Europe centrale. Au sud disparaissent les formes les plus remarquables 

de la famille des Cérambycides et de la famille des Scarabéides; les Cha- 

rançons, et surtout les Coléoptères carnassiers, prédominent (les Carabides du 

type des Féronies). Les Insectes de l'ile Stewart, et surtout des iles Auckland, 

rappellent la physionomie des espèces de la Scandinavie ou même de la 

Laponie. 
» À la Nouvelle-Zélande, il n’y a point de Mammifères terrestres. On 

parlait autrefois d’une espèce de Rat; on ne la trouve plus aujourd'hui. Il 

existe seulement deux espèces de Chauves-Souris. En ce pays, le monde des 
Oiseaux a une importance de premier ordre ; il en eut une bien plus grande 
à une époque encore peu éloignée de la nôtre (‘). 

» Des espèces de la famille des Râles et des Poules d’eau sont vraiment 
caractéristiques. Une d'elles, qui comptait parmi les plus magnifiques, 

semble éteinte (Notornis Mantellii). Les Gallides n’ont qu’un seul représen- 

länt, une Caille (Coturnix Novæ-Zelandiæ), dont l'extinction parait pro- 
chaine. Un superbe Pigeon (Carpophaga Novæ-Zelandiæ) est propre à la 
région. Les Fringillides, passablement nombreux, ont des espèces qui se 
rattachent aux groupes des Corbeaux, des Etourneaux, des Mésanges, des 

Méliphages, des Merles et surtout des Fauvettes. La plupart sont particu- 
ières au pays; mais on en cité plusieurs qui existent en Australie on dans 
les archipels du Pacifique. Il est un Oiseau d’un type tout spécial à la Nou- 
Yelle-Zélande, v’ayant de ressemblance étroite avec aucune autre forme 
connue ( Heterolocha acutirostris). 

» On voit dans cette faune des Perroquets de divers genres : une Per- 
ruche ( Platycercus Novæ-Zelandiæ et sa variété P. auriceps), les Nestors, oi- 
seaux d'un type très caractéristique, confinés à la Nouvelle-Zélande et aux 

iles Norfolk, le plus étrange des Psittacides, le gros Perroquet nocturne 
(Strigops habroptilus). | 
- > Du groupe des Oiseaux coureurs (Struthionides) vivent encore les Apté- 
"x, aux ailes absolument rudimentaires et au long bec courbé. 

x Les Oiseaux les plus remarquables de la Nouvelle-Zélande ont cessé 

Fi he si de du type des Autruches et des Casoars, certains 
eux ayant la taille de la Girafe. Les premiers habitants de la Nou- 

DT NN ie 
t ; ; 

{1} Pour les espèces d'Oiseaux de la Nouvelle-Zélande actuellement vivantes, voir J.-L. 

Z- » Birds of New-Zealand, 1873 ; nombreuses Notices dans les Transactions of the New- 
aland Institute. 
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velle-Zélande les ont connus, et les ont appelés du nom de Moas; la tradi- 

tion a gardé le souvenir de ces êtres extraordinaires, et le nom est demeuré 

dans la langue des Maoris. Il y a une quarantaine d'années, des ossements 

de ces Oiseaux gigantesques, recueillis dans des cavernes, dans le lit de 

torrents, dans des marais, ayant été portés à Londres, M. Richard Owen 

put reconstituer le squelette de plusieurs espèces. Il classa ces espèces dans 

les genres Dinornis et Palapteryx. Des recherches ultérieures ont fait dé- - 

couvrir, dans presque toutes les parties de la Nouvelle-Zélande, des quan- 

tités considérables de débris de ces Oiseaux. Une fouille du marais dë 

Glenmark; situé près de la rivière Waïpara, dans la province de Wellington, 

pérmit à M. Julius Haast de récolter des os de cent soixante et onze indivi- 

dus. Des plumes, des tendons, des fragments de peau de Dinornis ayant été 

rencontrés, on dut croire l'extinction de ces Oiseaux très récente. L'espoir 

de trouver vivants en des lieux solitaires des Dinornis ou des Palaptéryx à 

longtemps persisté parmi les naturalistes. A l’époque où ces Oiseaux 

tesques dominaient sur les terres néo-zélandaises vivait aussi un Rapace de 

proportions colossales ( Harpagornis Moorei Haast). aea 

» Les iles Auckland, par la flore et par la faune, se montrent absolument 

dépendantes de la partie australe de la Nouvelle-Zélande. A lile Macqui- 

rie, sans cesse battue des tempêtes, habite, sous le plus rude climat, la Per- 

ruche de la Nouvelle-Zélande. On ne saurait imaginer que FOisean PERS 

sédentaire, ait jamais accompli au-dessus de la mer un voyage de ya 

600 milles pour s'abattre en un des endroits du monde les. plus déso | 

A l'ile Campbell, moins rapprochée des banquises, il n'existe ni an 

roquets, ni autres Oiseaux terrestres, mais la végétation, avec quest 

traits particuliers, offre une extrême ressemblance avec celle er ; 

Auckland et des parties les plus froides de la Nouvelle-Zélande. a j 

_» Nous avons peu de renseignements sur la nature vivante, mes üi 

Bounty, soit aux iles de l’Antipode; nous savons cependant T 5 

dernières se trouvent le Phormium et quelques autres plantes de ess 

velle-Zélande, ainsi que la Perruche. BREST 

» Aux îles Chatham, mieux explorées que toutes les il sé 

ou moins longue distance des terres néo-zélandaises, sur les 2 dela 

comme sur les collines, c’est entièrement la végétation de Ja Fe dr 

Nouvelle-Zélande, située sous la même latitude. A peine, dian ai D 

rateurs, rencontre-t-on deux ou trois plantes particulières à. la: GP 

idroes 0U les ordi 

es éparses, à pe 

(1) On ne voit pas aux iles Chatham les Pittospores, les Metros 

de la Nouvelle-Zélande. 
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Là, vivent beaucoup des Oiseaux de la Nouvelle-Zélande. Je néglige de 

prendre en considération les espèces capables d’un vol un peu soutenu, car 

je trouve dans la présence de quelques espèces une preuve bien démon- 
strative d’un isolement survenu à une époque peu ancienne. Aux îles Cha- 
tham, existait l'Ocydrome austral (Ocydromus australis), oiseau coureur, 
ayant des ailes rudimentaires. On y voyait le fameux Perroquet nocturne 
(Strigops habroptilus), qui ne fait point usage de ses ailes, trop faibles pour 
lui permettre de s'élever en l’air. Les Insectes observés ont été reconnus 
pareils à ceux de la Nouvelle-Zélande. 

» Aux iles Norfolk, situées à environ ciuq degrés de latitude au nord dela 
Nouvelle-Zélande, apparaissent dans la flore et dans la faune des formes 
tropicales; néanmoins, entre les plantes et les animaux de ces terres, il y a 
des ressemblances saisissantes. La végétation, comme celle de la Nouvelle- 
Zélande, frappe par l'abondance des Fougères. Sur le petit archipel, on 
observe la même Fougère en arbre (Cyathea medullaris), le même Palmier, 
les mêmes Liliacées : le Phormium et des Cordylines (Cordyline australis et 
Dianella intermedia); les mêmes Poivriers (Piperomia Urvilleana et Piper 
excelsa). Fait plus remarquable encore, on y rencontre, de la famille des 
Perroquets, le type étrange et si caractéristique de là Nouvelle-Zélande : le 
genre Nestor. 

 » Placées à l’orient des îles Norfolk, les iles Kermadec nous sont encore 
moins connues que ces dernières; cependant une récolte de plantes per- 
met d'affirmer qu’il existe dans la flore de ces îles une grande analogie 
avec celles de l'archipel Norfolk et de la Nouvelle-Zélande. : 

» Ainsi, tout dans la nature vivante atteste que la Nouvelle-Zélande, avec 
la multitude des flots plus ou moins rapprochés de ses rivages, les îles 
Auckland et Marquarie au sud-ouest, les îles Chatham, de l’Antipode, 
Bounty à l’est, ont été séparées à une époque récente, au temps où les 
plantes et les animaux se trouvaient associés dans les conditions où ils 

selon toute apparence, vers la Nouvelle-Zélande et peut-être lui était 

RL es de la périède SR A cet égard, on ne garderait 

sun enl g1q e Campbell était parfaitement étudiée 

*8 rapports avec celle des îles Auckland et de Pile Stewart (*). Au 

I N 
£ E Henri Filhol, attaché à la mission chargée d’observer le passage de Vénus en 1874, 
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nord, les îles Norfolk et les îles Kermadec durent être également sinon 

dépendantes, du moins très rapprochées de la Nouvelle-Zélande. Des qu'il 

sera permis de comparer dans tous les détails la flore et la faune de ces 

petits archipels, une certitude se trouvera certainement acquise. 

» Ce qui est aujourd’hui hors de doute, c’est l'existence dans l’âge mo: 

derne du globe, peut-être même à une époque médiocrement reculée, 

d’une vaste terre, dont la Nouvelle-Zélande et la plupart des îles quil'entou- 

rent à plus ou moins grande distance sont les vestiges. Les conditions 

des faunes et des flores actuelles en fournissent des preuves positives, Å 

ces preuves semble s’en ajouter une autre. Que l’on jette les yeux sur les 

cartes où se trouvent indiquées les profondeurs de la mer, on est frappé 

de voir que toute la région maritime où sont les terres que nous regardons 

comme les débris d’un continent est peu profonde. Au delà de cette zone, 

on rencontre les grandes profondeurs. L'ancienne Terre australe est sub- 

mergée, elle n’est pas engloutie dans les abimes. Des sonlévements la 

ramèneront peut-être un jour, en totalité ou en partie, au-dessus des 

eaux. sx 

» En présence de l'accumulation d'ossements de Moas, observée sur 

d’étroits espaces, on se figure énorme la quantité des Oiseaux gigantesques 

qui ont existé sur les plateaux ou dans les plaines de la Nouvelle-Zélande 

à une date sans doute peu éloignée. Aussi est-il difficile de croire que la 

destruction totale de ces remarquables créatures ait été accomplie par les 

Maoris toujours clairsemés sur le littoral de l'ile du Sud. Selon certaine 

probabilité, les événements physiques ont été la cause première de celle 

destruction. Dispersés sur une vaste terre, les Moas avaient l'existence fir 

cile; la terre venant à disparaitre sous les eaux, ils durent se réfugier sur 

les espaces qui demeuraient: émergés. Dans ces conditions nouvelles, les 

Moas auront péri par centaines dans les endroits où ils se pressaient €n 

trop grand nombre. L’extinction de ces Oiseaux gigantesques serait une 

nouvelle preuve de l'effondrement du continent austral. ses RS 

» A l'heure présente, font encore défaut beaucoup de renseignemenÝ 

sur les flores des petits archipels et surtout des informations précises 

chant les faunes entomologiques de toutes les petites iles où nous ka 

les débris d’un continent. Pour les recherches qui sont à pourspit 

š , . r A saré de la Nou- 

ayant fait une étude attentive des terrains de Campbell, croit que Pice Tri e Oiseaux 
velle-Zélande depuis l’époque tertiaire moyenne. L'absence de Perroquets et d autres 

terrestres semble justifier cette opinion. D'autres faits paraissent la contredire. 
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j'adresse un pressant appel aux naturalistes de la Nouvelle-Zélande. En ce 

pays, depuis une vingtaine d'années, des investigateurs se distinguent par 

des études du plus réel intérêt. C’est à eux ou à leurs élèves qu’il appartient 

de faire une complète exploration des îles qui entourent la Nouvelle- 

Lélande. On n’oubliera pas que les plus misérables plantes, que les plus 

chétifs Insectes deviennent des signes dont tirent des révélations sur lhis- 

toire du monde physique ceux qui s'attachent à les comprendre. » 

M. Avvu.-Miixe Enwanps, à la suite de la Communication de M. E. 
Blanchard, présente les observations verbales suivantes : 

« La Nouvelle-Zélande, au point de vue de sa faune, offre des analo- 

gies réelles avec d’autres terres qui en sont cependant géographiquement 
très éloignées : ce sont les îles Mascareignes. A Maurice, à Bourbon, à Ro- 

drigues, comme à la Nouvelle-Zélande, il n’y avait autrefois aucun Mam- 
mifère térrestre, à l'exception de quelques Chauves-Souris ; tous ceux que 

l'on y trouve aujourd’hui y ont été transportés par l’homme. Il y avait 

une population variée d'Oiseaux autochtones incapables de voler, parmi 

lesquels se faisaient remarquer le Dronte, le Solitaire, le Géant, l’Oiseau 

bleu, et plusieurs espèces appartenant au type si curieux des Ocydromes 
dont notre savant collègue nous parlait tout à l’heure. C’est à la suite de 
l'étude de cette faune avienne, entièrement anéantie aujourd’hui, que, dès 
1867, Je disais à l’Académie : « Il paraît difficile de croire que des îles si 
» petites et en apparence si peu favorables à la prospérité de leurs faunes 

» respectives aient été chacune le berceau primitif de ces espèces si bien 

* Caractérisées et si différentes de ce qui existe ailleurs. Il me semble plus 
? probable que chacun des cônes volcaniques qui constituent le noyau 
> de ces iles éparses dans le Grand Océan préexistait à l’abaissement de 
g Lie d'une étendue considérable et a servi de dernier refuge à la popu- 

bé lation zoologique de la région circonvoisine aujourd’hui disparue; » et 
quelques années plus tard, après de nouvelles recherches, j'ajoutais que 
Sel de bien différente de celle de Madagascar, de l'Afrique, de l'Inde 

è dé as ; avait cependant, avec la faune néo-zélandaise et celle 

Aili quon parties de-la région antarctique, des points de ressemblance 

d diie ama hésiter à la classer parmi les faunes australes. Il est 

i a a ea se soit étendue davantage au sud, et nous nous 
menés à l’idée d’une grande terre existant jadis dans la par- 

C. R., 1882, te Semestre, (T, XCIV, N° 7.) 5a 
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» tie de l'océan Atlantique occupée aujourd'hui par les immenses bancs 

»: de plantes marines que l’on désigne sous le nom vulgaire de Kelp. » 
» L'absence des Mammifères dans telle ou telle région n’indiquepasfor. 

cément que ces terres soient impropres à les faire vivre, mais qu'elles ont 
été séparées du reste du globe avant l'apparition des Mammifères. 

» C’est ce qui a eu lieu pour les Mascareignes, pour beaucoup des iles 

de la Polynésie et pour la Nouvelle-Zélande. J'ai eu l’occasion, de déve- 

lopper cette idée dans un long travail sur la faune des régions australes, 

qui a obtenu en 1874 le prix Bordin et qui a été analysé par notre regretté 

collègue M. Roulin, dans un Rapport lu à l'Académie. ra 

J'ai cherché alors à me servir des renseignements fournis par l'étude de 

la faune néo-zélandaise, pour montrer les relations qui ont autrefois existé 

entre cette grande terre et les îles, aujourd’hui éparses, qui l'entourent('}. 

.» Chatham, Norfolk, l’ilot de Lord-Howe ne sont que des débris dun 

continent plus étendu, et à ce point de vue mes recherches s'accordent 

avec celles de M. le capitaine Hutton, avec celles de M. Wallace et avec 

celles que M. Blanchard vient de nous exposer. Il est cependant un point 

sur lequel je ne partage pas l'opinion de mon savant maitre ; je ng pense 

pas que les îles antarctiques, telles que Auckland, Campbell et Macquart, 

aient été autrefois reliées à la Nouvelle-Zélande. Si l’on trouve à Auckland 

quelques Oiseaux identiques à ceux de cette dernière terre, on remarque 

que ce sont des espèces pourvues d'ailes vigoureuses, telles que les Per 

ruches du genre Cyanoramphe, qui se montrent avec quelques variations 

presque insignifiantes de taille et de plumage, depuis la Nouvelle-Calédo- 

nie (Cyanoramphus Saisseti) jusqu’à Macquarie (Cyanoramphus erythrothi); 
on peut donc expliquer leur présence par leur transport à travers des 

étendues de mer considérables; à Auckland, nous voyons certaines formes 

ornithologiques spéciales qui n’ont jamais été signalées à la Nou 

: (1) H (M. A.-Milne Edwards) a appelé l'attention sur certains faits qui lui paraissent #7 

diquer que, à une époque peu éloignée de la période actuelle, non seulement les ver él 

de la Nouvelle-Zélande communiquaient entre elles, mais que des terres aujourd ha REA 

rues sous les eaux les reliaient plus ou moins directement à quelques iles de la Polyo®® 

tandis qu'aucune communication de ce genre ne semble avoir existé entre la pam 
Zélande et Australie, l'Amérique ou l’ancien continent, depuis l’époque ” = x FA 
fères ont commencé à se montrer dans ces diverses contrées. (Rapport pe H 
démie, le 24 novembre 1894, par M. Roulin, au:nom-de la Commission e 
décerner le prix Bordin, t. LXXIX, p. 1646.) 
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Zélande ou ailleurs: un Canard et un Harle par exemple. Aucun des Oi- 

seaux apténiens si caractéristiques de la faune néo-zélandaise, tels que les 

Apteryx, les Dinornis, les Notornis, les Ocydromes, les Strigops, n’a été 

trouvé soit à l’état fossile, soit vivant à Auckland, à Campbell (') ou à 

Macquarie. 
» Dans les recherches de Zoologie géographique, on doit tenir le plus 

grand compte des moyens dont les animaux ont pu disposer pour se trans- 
porter d’un point sur un autre, et il est telle espèce dont la présence où 
l'absence sera plus démonstrative que la présence ou l'absence d'un très 
grand nombre d’autres espèces. A ce point de vue, le coefficient d’impor- 
tance des Ocydromes, des Apteryx ou des Strigops doit être très élevé ; 
celui des Perruches à longues ailes, ou des petits Passereaux voiliers doit 
rester très faible. C’est en me basant sur des considérations de cet ordre 
que je suis disposé à croire que les îles Auckland, Campbell et Macquarie 
n'ont pas fait partie du continent néo-zélandais auquel se rattachaient au 
contraire, au nord-ouest, les iles de Lord-Howe et de Norfolk, et à l’est les 
iles Chatham. » 

M. E. Braxcuarn répond à ces observations verbales, de la manière 
suivante : 

« Voulant rappeler le souvenir de ses recherches sur les Oiseaux éteints 
iles Mascareignes, M. Alph.-Milne Edwards traite un sujet qui n’a au- 

cun rapport avec la question dont je viens d'entretenir l’Académie, J'ai 

publié, il y a une dizaine d'années, un Ouvrage sur Madagascar; j'ai com- 
paré la flore et la faune de cette grande ile à celle des autres terres. Jamais 
Je n'ai eu la pensée de rattacher à Madagascar les îles Mascareignes ; il est 
facile de s’en assurer. 

» On s'étonne de l’idée d’une comparaison entre les iles Mascareignes et 
la Nouvelle-Zélande, Dans l’ensemble, les flores et les faunes de ces régions 
sont presque aussi dissemblables qu'il est possible de l’imaginer. S'il exis- 
tait également des Ocydromes (du reste d’espèces très différentes) sur ces 

terres éloignées, c’est un point d’analogie, comme on en voit des exemples 
Par centaines et par milliers, certains genres se trouvant représentés, dans 

des régions du monde d'un caractère général tout différent, par des espèces 
plus ou moins voisines, 

() 
du pa 

Les recherches faites à Campbell par M. H. Filhol, lors de l'expédition astronomique 
Ssage de Vénus, nous ont fourni des détails très complets sur la faune de cette île. 
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» A l'égard des remarques touchant la distinction qu’il convient de faire 

entre les êtres fatalement attachés au sol où ils naissent et ceux qui sont 

pourvus de puissants moyens de locomotion, je n’ai pas attendu pour en 

proclamer la nécessité. L'Académie a pu juger, encore aujourd'hui, avec 
quels soins je m’attache à prendre pour signes caractéristiques les espèces 

incapables d'accomplir de longs voyages. 
» Sous le rapport des formes de la vie, entre les iles Auckland et la 

Nouvelle-Zélande, les différences sont tout à fait de l’ordre de celles qu'on 

observe sur toute terre qui s'étend sous des latitudes où le climat change 

dans des proportions sensibles, 
» Quant à la Perruche néo-zélandaise, on ne croira pas aisément quedes 

bandes d’un Oiseau de ce type, partant de la Nouvelle-Zélande, aient franchi 

200 à 300 lieues au-dessus de la mer pour venir multiplier sur affreux ilot 

de Macquarie. D'ailleurs quelques autres considérations viennent appuyer 

la croyance que Macquarie demeure un des vestiges de la Terre australe af- 

faissée sous les eaux. À n’en pas douter, toutes les recherches que je réclame, 

et dont j'espère l’entreprise prochaine, apporteront une éclatante confir- 

mation des faits qui nous sont déjà révélés par des preuves manifestes. ? 

ANALYSE MATHÉMATIQUE, — Sur les racines des matrices unitaires. 

Note de M. SYLVESTER. 

« Une matrice dont les termes sont tous des zéros, sauf toutefois les 

termes de la diagonale principale, qui ont des unités, constitue ge gik 

nomme une matrice unitaire. = e ana 

=» Je suppose une telle matrice (assujettie à la loi de multiplication” 

née par la combinaison des substitutions linéaires) de l'ordre n. mE 

demander quelle est la forme d’une autre matrice M du même ordre i 
telle que la #®* puissance de M soit une matrice unitaire. atel} 

» J'ai donnéeunesolution de cette question dans ma précédente fes par 

Cette solution n’exige que n conditions, qui doivent étre pr 7 

n? éléments de M; mais, chose remarquable, ce n’est pas la so ai 

générale. Je vais à présent donner toutes les solutions dont la Ton: à. 
susceptible. Soient »,, Y», Ys, ...,v, des nombres entiers et per T 

conques dont la somme est 72, et Pi, Pas + +: » Pk k quelconques 4AT 
- 

(1) Comptes rendus, p. 55 de ce Volume. 



RS UE POESIE SN + SET UE PT OU VPN IR 

| 
| 

( 397 ) 
cines de l'unité. Soit M; la matrice M affectée de l'indice X, c’est-à-dire 

modifiée par l'addition de —? à chacun des n termes de la diagonale, 

» Considérons les systèmes de matrices mineurs de M, de l'ordre 

AH, n— Y +i; .. sn —VHI respectivement; et prenons M tel 

que À — p, À — pzs ---, À — px Soient facteurs de chaque mineur du pre- 

mier, du second, ..., du kè®™e de ces systèmes respectivement; alors M 

sera ane racine iv de la matrice unitaire de l’ordre n. 

» Ainsi, pourvu que i soit égal ou supérieur à n, il y aura autant de 

genres de racines i"® de cette matrice qu'il y a de partitions indéfinies 

de n. 
» Le genre principal (summum genus) sera celui qui correspond à la par: 

tition de z en z unités, et le nombre de conditions exigées sera n. 

» Le genre le plus bas (infimum genus) sera celui où n est laissé sans dé- 

composition, et le nombre de conditions pour ce cas sera n? 

» En général, à n —y,+%,+...+Y;0on aura une iioa pour la- 

quelle le nombre de conditions FR sera y? + y3 +... + y}, de sorte 

qu'il restera 2 X y, y, constantes arbitraires dans M. 

» Sii est moindre que z, quelques-uns des genres manqueront, mais il 

y en aura toujours quelques-uns qui resteront. Ainsi, par exemple, si 

n=3eti= 2, le summum genus, qui suppose l'existence de trois racines 

distinctes des racines quadratiques de l'unité, cesse nécessairement d’exis- 

ter; mais on aura une valeur de M pour laquelle tous les mineurs premiers 

de M, contiendront le facteur à — r, et une autre valeur de M (du même 

genre) pour laquelle tous ces déterminants contiendront le facteur À + 1. 

» En effet, la matrice trouvée par M. Cayley, dans son Mémoire sur les 
matrices Re te Re om 1858), 

Bone cb ha 
et Fy  a+B+yu a+B+YE 

siteki. n ni Pit ed fe 
a+B+7y a+B8+7 a+B+yr 

Arpa p —(a+$)» 7 
a+B+y HER r 

sera la matrice M, telle que chaque mineur de M, Enia (p — 1); de 

même Page: mineur de (— M), contiendra Dai 1; on remarquera que 
biete 1 sont les. racines carrées de l’unité, et l’on vérifiera aisément que 
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M? ou, ce qui revient au même, ®(— M} ont tous les deux la forme 

L o 0 

o I o 

oond 

Le genre infime de solution sera 

F 
MER 6779 

(8) 

ou 
A a E 

» Il y a une théorie analogue pour l'extraction des racines de la matrice 

zéroïdale, c’est-à-dire où tous les termes de la matrice sont des zéros, Cè 

qui constitue encore un nouveau cas de porisme dans la théorie de l'extrac- 

tion des racines des matrices. ; 
_ » Je n’entrerai pas dans les détails de cette question : il suffit de l'indi 

quer par le cas le plus frappant; je dis que, si M est une matrice HAE 

n telle que le déterminant de M, soit de la forme pọ” (ce qui n'exige que 

satisfaction de n conditions entre les n° termes de M); M" sera une mè 

trice zéroïdale. Ainsi, par exemple, | 

X 2 

a íG s | o 

—af —a = 

ue 

De même, comme solution particulière du cas de n = 3, on trouve q 

si 1, p, ọ° sont les trois racines de l'unité, 
3 

(p—p?)(c—b) (a+ pb + pc) — 2 (a £ pk pel pae 

à | v $ z d] 

-E e Ae Ae + pe) 4 

À 

(epot pr) net(a tpb pe) (p — #) (b — a) 

i une théorie fonctiot » Je terminerai en ajoutant que j'ai déjà établ me d5 

nelle générale des matrices, et que je ne regarde plus celles-ci co 
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schemata d'éléments, mais comme des communautés, ou, si l’on veut, 

comme des quantités complexes. 

» Cette théorie n’est pas même bornée au cas de matrices simples. On 

peut faire subir à des lois générales d'Analyse les quantités complexes où 

chaque terme d’un complexe de l’ordre m est lui-même un complexe de 

l'ordre m’, et chaque élément de ces nouveaux complexes encore un com- 
plexe de l’ordre m”, etc., de sorte qu’on a des complexes de rangs succes- 
sifs qu’on peut prolonger indéfiniment. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches sur les acides nitrogénés dérivés 

des acétones. Second Mémoire de M. G. Cancer. 

« Dans une précédente Communication ('), j'ai fait connaître la nature 
des acides nitrogénés qui prennent naissance par l’action de l'acide nitrique 
sur diverses acétones, J'ai démontré, notamment, que la propione et la buty- 
rone donnent, dans ces circonstances, le premier de l'acide éthylnitreux, 

CH* -C Az*O'H, et le second de l'acide propylnitreux, C?H°-C Az?O'‘H, 
et que ces deux composés sont respectivement identiques avec le dinitro- 
éthane et le dinitropropane, dont M. ter Meer a fait la synthèse par les mé- 
thodes de M, Victor Meyer. La caractéristique de tous ces acides nitro- 
génés est le groupe univalent es 

| | — AzO? 

CAZ OH = C Az0* 
Joy 

dont la saturation est complétée soit par un atome d'hydrogène (acide 
= Ylnitreux), soit par un radical alcoolique quelconque ; la formule gé- 
nérale des acides alkylnitreux est donc Re + 

C2H2+1 

-A 
CA2O'H. 

pahe l'action des agents de réduction, le groupe CAz?O‘H se transforme 
Š mmoniaque, hydroxylamine et en COOH, caractéristique des acides 

a EE et donne par suite l'acide correspondant C*H"*!-CO OH. 

pii te que l'acide éthylnitreux se convertit en acide acétique et l’acide 
Pylnitreux en acide propionique. Il est facile de mettre en équation la 

1 (*) Comptes rendus, t. LXXXVII, p. 1405. 
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formation des acides alkylnitreux par l’action de l'acide nitrique sur les 

acétones; si l’on prend la butyrone comme exemple, on a 

C" H'O. + 2.AzOH = CH6Az?0' + C'H? 0° + HO 

Butyrone. Acide nitrique: Acide Acide Eau. 

propylnitreux. butyrique. 

ou, en développant, 

CB” crm: 
grrrenasewepspnnsy pd \ 

| Le H OH: AzO*? CH’ 
$ ak ai] + H°0 + CH? 

IS p CA» O‘H 

: CO OH : AzO? COOH 

: CH? 
oi 
: EH 

Butyrqué; Acide Eau. Acide : 

nitrique. propylnitreux. butyrique. 

» Toutefois, la réaction est en réalité bien plus complexe. Si elle s’exerçail 

uniquement dans le sens indiqué par l'équation précédente, il ne devrait se 

former ni bioxyde ni peroxyde d'azote. L'expérience démontre au contraire 

qu’il s’en dégage toujours beaucoup. Cela tient à ce que d’autres transfor- 

mations, qu’il n’est pas possible d'éviter, se produisent crue génies 

dépendamment de l’action spéciale dont il vient d'ètre question, ! K 

nitrique agit à la fois sur la butyrone, comme oxydant, et sur 5 de 

alkylnitreux qui vient de prendre naissance, et qu'il dédouble en ac 

propionique et en bioxyde d’azote. Aussi, l'acide butyrique est-il toop 

mélangé à des quantités plus ou moins considérables d’acide propiontq" 

ce qui est d’ailleurs conforme à la règle posée par M. Popoff. Net 

le rendement est encore satisfaisant, puisque, dans une opération ESA 

duite, la butyrone donne letiers de son poids de propylnitrite de pola en 

» La formation des acides alkylnitreux, dans les conditions que par 

de rappeler, est générale et caractérise d'une façon fort nette tout per 

appartenant à la classe des acétones. C'est ce que démontrent mes JET 

recherches ; elles se rapportent aux acides nitrogénés dérivés de la € 

du méthylœnanthol, de l’isovalérone et de l'isobutyrone. tres 

` » Acide amylnitreux, C* H?’ -C Az? O'H. — L'acide pentyl ou C1 

s'obtient par l’action de l’acide nitrique sur la caprone normale, Lg 

5FJ11 5H'! C‘H!''-CO-C°H°”. ache d'u 

ix . . Si à ‘cti ion 

La caprone dont je me suis servi a été obtenue par la distillati 



( 401 ) 
caproate de calcium, préparé avec l'acide caproïque de fermentation. Le 
produit brut a été fractionné. La partie la plus volatile, passant avant 175°, 
a été mise de côté ; le reste, traité par l'acide nitrique, a donné l'acide 

amylnitreux. Cet acide s'obtient à l'état de pureté en décomposant son sel de 
potassium par l'acide chlorhydrique. C'est un liquide incolore, oléagineux, 
plus dense que l’eau. Les agents de réduction le transforment en acide va- 

lérique normal. 
» L'amylnitrite de potassium, C* H° - CAz?O'K, se présente sous la forme 

de magnifiques paillettes, d’un beau jaune, d'un aspect gras, qui sont diffi- 

cilement mouillées par l’eau. Sa solution aqueuse, saturée à chaud, subit 

souvent la sursaturation après le refroidissement, mais elle cristallise immé- 

diatement quand on y projette un petit cristal du sel. 

» L'amylnitrite d argent, C* H? -C Az? O* Ag, ressemble au sel de potassium, 

mais il est moins soluble. La lumière ne l’altère pas sensiblement. 

» Acide butylnitreux, C*H7-CAz?O'H. — Cet acide a été obtenu par 
l'action de l'acide nitrique sur la portion la plus volatile de la caprone 
brute, à savoir, celle qui passe à la distillation avant 175°. L'acide pur, tel 

que le donne son sel de potassium décomposé par l'acide chlorhydrique, 
est un liquide incolore, plus dense que l’eau, que les agents de réduction 
transforment en acide butyrique normal. 

» Le buty{nitrite de potassium, C* H'-C Az? O* K, cristallise en prismes jaunes 
et se distingue par là de l’amylnitrite, quise dépose toujours en lamelles. 

» Le butylnitrite d'argent, C’H'-CAz?O'Ag, cristallise facilement, en 
abandonnant au refroidissement sa solution aqueuse saturée à chaud. 

-> La formation de l'acide butylnitreux dans les circonstances indiquées 

ci-dessus implique la présence de l'acide valérique normal dans l'acide 
“aproique de fermentation. M. Albert Fitz a démontré récemment que, dans 
certaines circonstances, la fermentation du lactate de calcium donne de 

iagi orthovalérique ( ')- L'observation que je rapporte semble indiquer que 

s dernier acide est souvent associé à l'acide caproïque de fermentation (°). 
l'an se pere, C'H'' -CAz° O*H. — Ce dérivé se forme par 
CH Co i e nitrique sur le méthylænanthol ou hexylméthylacétone, 
#77 CH"; il se produit en même temps de l'acide caproïque et de 
name le ni 

# pers as Dpatsoke ak Gesellschaft, pie ti XMI, p- 1309 et 2196. 
: proique qui a servi à ces recherches m'a été fourni par M. Kahlbaum, de 

yi Du reste i a S , , è A + . 4 

résultats. > celui gne j'ai préparé moi-même par fermentation m’a conduit aux mêmes 

C. R., 1882, ver Semestre. (T. XCIV, N° 7.) 
n 
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l'acide acétique. M. Schorlemmer (') a démontré que l'alcool caprylique, 
CH'O, que M. Bouis a obtenu par l'action de la potasse caustique sur 

l'huile de ricin, est un alcool secondaire, qu’une oxydation ménagée trans- 
forme en hexylméthylacétone. C'est ainsi que j'ai préparé cette acétone 
mixte ; la réaction est fort nette et le rendement est très satisfaisant. 

» Le méthylœnanthol, traité comme les acétones dont il a été question 

plus haut, donne facilement l'hexylnitrite de potassium. En décomposant 

ce sel par l'acide chlorhydrique, on obtient l'acide hexylnitrenx pur sous 

la forme d’un liquide oléagineux incolore, plus dense que l'eau; Les agents 

de réduction le convertissent en acide caproïque normal. 

Le sel de potassium........ -CHA CAZZO K 

Le sel d'argent 576 a FRS R C? H't- CAZ’ O'Ag 

sont peu solubles dans l’eau froide et cristallisent en lamelles d’un beau 

jaune de leurs solutions saturées à chaud. E | 
» La formation de l'acide hexylnitreux par le méthylænanthol en ee 

nouvelle preuve que, dans le traitement d’une acétone mixte par l'acide 

nitrique, les groupes nitreux se fixent sur le radical alcoolique le plus 

élevé. zee aS ; c S 

» Les résultats qui précèdent établissent nettement que, en soumettant à 

l’action de l'acide nitrique l’acétone d’un acide normal quelconque, on pent 

prévoir avec certitude la nature de l'acide nitrogéné qui prendra naissance. 

Mais, s’il en est toujours ainsi pour les acides normaux, Ja ne 1 

autre avec leurs isomères. L'équation donnée au commencement de Ce" 

moire montre que, pour qu'une acétone, C*H°"*"- co - CH Brd 

conduire à un acide alkylnitreux contenant C”, il est nec La 

l’atome de carbone directement en relation avec le carbonyle aeee 

ou avec le carboxyle de l'acide soit uni à 2“ d'hydrogène. Or il A bkr 

les dérivés primaires de l'acide acétique qui remplissent eo fu TA 

Aussi, tandis que la ‘valérone de l'acide orthovalérique Er érique 

butylnitreux C'H*Az°O'H, l'isovalérone fournie par l'acte te ation) 
ordinaire (obtenu par l'oxydation de l'alcool amylique de fer Be 

conduit à l'acide éthylnitreux, C?H°Az°O'H. L'isobutyrone ; p x 
dela distillation sèche de l'isobutyrate de calcium, se comporte d T 
analogue. 

» Les conclusions suivantes se déduisent des 
Le 5 À tra” 

faits exposés. dam 

vail. 5 

Ho 
(*) Annalen der Chemie und Pharmacie, t. CXLYII, p. 222, €t t. CLII, P:? 
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wW 1% L'acétone d’un acide normal donne un dérivé nitrogéné que les 

agents de réduction transforment en lhomologue immédiatement in- 

férieur de l'acide générateur de l’acétone. Au contraire, plusieurs degrés 

sont toujours franchis avec les acétones des acides isomères de l'acide 

normal. 

» 2° La formation de ces acides nitrogénés est une réaction caractéristique 

des acétones; 

» 3° Elle permet aussi de distinguer les alcools primaires d'avec les alcools 

secondaires ou tertiaires. 
» 4° Dans certains cas, elle est susceptible de donner des indications 

précises sur la constitution intime des acides et des alcools, 

» Dans une prochaine Communication, j'exposerai la suite de ces recher- 

ches et j'entrerai dans de nouveaux détails sur les composés que je viens de 

faire connaitre. » 

MÉMOIRES LUS. 

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur les divers états nerveux déterminés 

par l'hypnotisation chez les hystériques; par M. J.-M. Cnancor, 

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.) 

u L'hypnotisme, considéré dans son type de parfait développement, tel 

qu'il se présente fréquemment chez les femmes atteintes d’hystéro-épilepsie 
à crises mixtes, comprend plusieurs états nerveux, dont chacun se distingue 
Par une symptomatologie particulière. D’après mes observations, ces états 

nerveux sont au nombre de trois, à savoir : 1° l’état cataleptique, 2° l’état 

léthargique, 3° V'état somnambulique. | | 

_ » Chacun de ces états peut se présenter primitivement et persister isolé- 
ment : ils peuvent aussi, dans le cours d’une même observation, chez le 
même sujet, être produits successivement daps tel ou tel ordre, au gré 

de l'observateur. | 
cs 1° De l’état calaleptique. — Cet état peut se manifester primitivement 

sous l'influence d’un bruit intense, d’une lumière vive placée sous le regard, 
en Conséquence de la fixation prolongée des yeux sur un objet quelconque. 
Il se développe consécutivement à l’état léthargique, lorsque les yeux, clos 
Jusque-là, sont mis à découvert par l'élévation des paupieres. 

$s Le Sujet cataleptisé a les yeux ouverts, le regard fixe; il reste immo- 
€, Comme pétrifié, Les membres gardent, pendant un temps relativement 
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fort long, les attitudes variées qu’on leur imprime. Lorsqu'on les déplace, 
ils donnent la sensation d’une grande légèreté, et les articulations ne font 
éprouver aucune résistance; la flexibilitas cerea n'appartient pas à l’état 
cataleptique. Les réflexes tendineux sont abolis on très affaiblis; le phéno- 
mène de l’hyperexcitabilité neuro-musculaire, dont il s’agira plus loin, fait 
complètement défaut. Les tracés pneumographiques accusent de longues 
pauses respiratoires, représentées par des lignes horizontales, qu'inters 
rompent, de loin en loin, des dépressions peu profondes. 

» La persistance fréquente de l’activité sensorielle permet souvent d'im- 
pressionner le sujet cataleptique par suggestion et de susciter chez lui des 
impulsions automatiques variées. 

» 2° De l’état léthargique. — Il se développe chez un sujet cataleptist, 
lorsqu'on détermine chez lui l’occlusion des deux yeux, ou lorsqu'on le 
place dans l'obscurité. Il peut se manifester primitivement sous l'influence 

de la fixation du regard. 
» Dans cet état, les yeux sont clos, les globes oculaires convulsés. Le corps 

est affaissé, les membres sont flasques et pendants. Les mouvements respi- 
ratoires, étudiés à l’aide du preumographe, se montrent profonds et pre- 

cipités, d’ailleurs assez réguliers. 

» Les réflexes tendineux sont toujours remarquablement exaltés. Dt 
tous les cas, on constate l'existence du phénomène que j'ai proposé de dési- 
gner sous le nom d’Ayperexcitabilité neuro-musculaire, et qui consiste past 

l'aptitude que présentent les muscles à entrer en contracture sous l'in- 
fluence d’une excitation mécanique portée sur le tendon, sur le muscle 

lui-même, ou sur le nerf dont il est tributaire. Tant que dure l’état léthar- 

gique, on fait céder rapidement la contracture ainsi produite, en portari 
l'excitation sur les antagonistes des muscles contracturés. Les expia 
limitéesau tégument externe ne produisent pas les contractures dontil s'agit. 

» Dans l’état léthargique, les tentatives faites pour impressionner le sujet 

par voie d'intimation ou de suggestion restent en général sans effet. ” 

» 3° Etat somnambulique. — 11 peut être déterminé directement es 
fixation du regard, où en conséquence d’une excitation Me 

répétée et mouotone. On le produit chez les individus plongés, ` i 
létat léthargique, soit dans l’état cataleptique, en exerçant sur le verte 

friction légère. 
» Le sujet, dans cet état, a les yeux clos ou demi-clos- > 

lui-même, il paraît engourdi plutôt qu’endormi. La résolution des pr 

n'est jamais très prononcée, Les réflexes tendineux sont normaux: 

Abandennt à 
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excitabilité neuro-musculaire, décrite plus haut, n'existe à aucun degré, 
Par contre, certaines excitations cutanées légères, promenées à la surface 

d’un membre, développent dans ce membre un état de rigidité qui diffère 

dela contracture liée à l’hyperexcitabilité neuro-musculaire, en ce qu’elle 

ne cède point, comme celle-ci, à l'excitation mécanique des muscles antago- 

nistes, taudis qu’elle cède rapidement sous l'influence des excitations cuta- 

nées faibles qui lont fait naître. 

» Il y a habituellement, dans cet état, exaltation de certains modes 

encore peu étudiés de la sensibilité cutanée, du sens musculaire et de 

quelques-uns des sens spéciaux. Il est, en général, facile de provoquer chez 
le sujet, par voie d’injonction, les actes automatiques les plus compliqués 

et les plus variés. 
» Lorsque chez lui on exerce une légère compression des globes ocu- 

laires, l’état léthargique remplace l’état somnambulique; si, au contraire, 

relevant les paupières, on maintient, dans un lieu éclairé, l'œil ouvert, l’état 
Cataleptique ne se produit pas. La relation est donc plus directe, entre l’état 
léthargique et l’état somnambulique, qu’elle ne l’est entre celui-ci et l’état 
cataleptique. 

» J'ai négligé à dessein, dans l'exposé qui précède, de considérer les 

formes frustes ou irrégulières de l’hypnotisme. Je me propose d'examiner 
ces formes en particulier dans un autre travail. » 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

Rs où op DU GLOBE. — Sur une eau thermale jaillissante, obtenue dans la 

plaine du Forez. Extrait d’une Lettre de M. Fr. Laor à M. le Secrétaire 
perpétuel. + 

(Commissaires : MM. Faye, d’Abbadie, Daubrée, Friedel, Fouqué.) 

Be pires opéré au milieu de la grande plaine du Forez, nous 

er we 2 profondeur de 502", une nappe jaillissante donnant lieu, 
ARDA RER à des see Mine de gaz carbonique, qui pro- 
le de e hauteur la colonne d ciy chaude pendant une durée régu= 
Tot Peina Cet écoulement énorme a lieu par un tuyau vertical 

et dont le 
» Ces jaillissements son 

changement des niveaux 

al 
diamètre n’est pas moindre que o™, 21. 
t accompagnés d’une série de phénomènes de 

d'eau. Nous sommes parvenu à provoquer les 
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jaillissements à heure dite, par une simple mise en charge de la nappe, 

suivie d’une dépression brusque, ou par des obturations des espaces annu- 

laires. 

» Étant sur le point de bétonner notre forage, pour capter les eaux 

thermales, qui sont à 45° au fond et à 29° à la surface, nous avons penséquil 

convenait de prévenir l’Académie des Sciences, afin qu’on püt, si elle le 

jugeait utile, étudier le phénomène que nous allons supprimer... » 

VITICULTURE. — Sur l'emploi du bitume de Judée pour combattre les maladies 

de la vigne. Extrait d’une Lettre de M. A. Asnic. 

(Renvoi à la Commission du Phylloxera.) 

« Il y a environ un an, le Ministère des Affaires étrangères adressait au 

Consulat de Jérusalem une demande d’informations, relative aux procédés 

employés par les vignerons de la Palestine, pour préserver ou guérir leurs 

vignes des maladies dont elles peuvent être affectées ; il signalait en même 

temps la bibliothèque du couvent grec de Mar-Saba, comme pouvant con- 

tenir des indications précieuses à ce sujet; mais les recherches qui furent 

faites dans ce sens ne donnèrent malheureusement aucun résultat. | 

» Or, je viens de trouver, dans la Relation du voyage de Nassiri-Khosran - 

Syrie, en Palestine, etc., etc. (*), les deux passages suivants, qui p” 

raissent ne pas être dénués d'intérêt, en l'espèce, et qui pourraient meme 

renfermer la solution désirée : lexpérience en décidera. 

LA 

: 

i qi
 

« 1° On m'a raconté que, du fond de cette mer de Louth, se détache une substance q" 

L2 

e 

: ; 
Fu 

affecte la forme d'un bœuf, Sa couleur est noire, et elie ressemble à la pierre ry e 

la dureté. On la recueille, on la casse et on l’exporte dans les villes et dans es pro p } 

un arbre, celui-ci est pren 

maa noi : nsi assurd que Les Per 
des vers, sans que ses racines éprouvent le moindre dommage on est ainsi assuré q pe 

Disent sous terre. » (+97 

islOÙ 

On prétend que, lorsque l’on en enfouit un morceau au pied d’ 

tations n'auront à souffrir ni DES VERS, Ni DES INSECTES qui 

. e À 

» Les mots vers et insectes n’ont sans doute pas beaucoup de precis 

dans le texte persan, et on peut les traduire par animalcules. 

; i „el-Nablouss}» 
» 2° Note de la page 57. — « Un auteur moderne, le cheik Aldoul Ghany-el- 

nous a- laissé la relation d’un voyage qu'il fit en 1101 (1689) d » obiet.de récits mêr- 

Hébron. Il visita les bords de la mer Morte : « Cette mer, dit-il, est l'obJe 
i a pour titre: les Hir- 

» veilleux... J'en ai consigné quelques-uns dans mon ouvrage qui a pou 

38, ru 
Leroux 28, 

(1) Ouvrage publié, traduit et annoté par Charles Schefer ( chez Ernest 

Bonaparte, Paris). 



| ( 407) 
» toires du temps concernant les dynasties passées et les rois disparus. J'y ai parlé des pierres 

» qui sont rejetées par cette mer : elles ont la forme d’un melon d'eau, et sont de deux 

» espèces. On les appelle pierres des Juifs... Cette mer produit aussi la substance 

> nommée Hammar : c'est le seul endroit du monde où on la trouve. Les gens du pays nous 

» racontèrent que, pendant l'hiver, on entend s'élever de la mer des bruits violents et des 

» grondements qui ressemblent à ceux du tonnerre. Ce phénomène leur apprend que des 

» éclats se sont produits dans la couche de bitume et que des morceaux en ont été rejetés 

» hors de l'eau. Ils se rendent alors sur le rivage pour les recueillir. Ce bitume porte le 

» nom de Qafrel Fehoud, » 

» L'iman, l’habile médecin, le cheikh Youssouf, fils d’Ismayl, fils d'Élias, originaire de 

Rhoy, plus connu sous le nom d'El Koutouby el-Bagdady, dit, dans son ouvrage intitulé 

» Matières qu'un médecin ne peut ignorer : ~.. «que le bitume est de deux espèces : l’une 

» est recueillie sur le rivage où elle est‘apportée par les flots, l’autre provient des fouilles 

» que l’on fait non loin du bord. On débarrasse cette dernière espèce, au moyen du feu et 

» de l’eau chaude, du gravier et de la terre qui y est mélée, comme on sépare la cire du 

» miel, Ainsi purifié, ce bitume a une couleur foncée et des reflets brillants, et son odeur 

* se rapproche de celle du goudron de l’Iray. Quant à celui qui est rejeté par la mer, il est 

* pesant et dur. On le falsifie en le mêlant avec de la poix... Celui que l’on extrait de la 
terre est de meilleure qualité que celui que l’on ramasse sur le sol... Ces deux espèces 

sont chaudes et sèches au troisième degré. Les habitants du pays les adoucissent en y 

LI 

» 

» nt de l'huile, et ils en frottent les vignes pour les préserver des ravages des vers. e. 

, se substance les détruit partout où ils se trouvent, même dans les puits et les citernes, 
* ainsi que les vermisseaux qui se rencontrent dans l’eau. » 

» Il convient d'ajouter que le département des Affaires étrangères se 
Préoccupait alors de chercher un moyen de combattre le Phylloxera, et 
Jun avis du Ministère du Commerce lui avait appris que, d’après cer- 
‘ains savants; le Phylloxera aurait existé au moyen âge en Palestine, et 

qu on était parvenu à enrayer sa marche et même à le faire disparaître. 
» Si le procédé décrit dans la Note ci-dessus est efficace, il sera éminem- 

ment pratique, car le bitume abonde aux alentours dela mer Morte sous 
les deux formes susmentionnées, et il était employé en lotions, ce qui 
Permet de préserver un grand nombre de ceps avec une quantité relative- 

avan minime de ce produit. 
de iina quelques expériences dussent être a, on trou ve- 

T se bitume à Paris, où il est, je crois, employé dans la fabri- 
aine couleur. 

le à n Anine + ve me rappeler que les paysans de la Palestine coupent 
Fée au ras de terre, et l'enduisent de bitume, de poix ou de 

M. Dumas rappelle, à à cette occasion, que l’Académie a reçu, par les 
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soins du Consul de France à Jérusalem, et par l’entremise de notre con- 
frère M. de Lesseps, un petit baril de bitume de Judée recueilli sur les 
bords de la mer Morte. Son analyse, effectuée au laboratoire de l'École 
Centrale, fera l’objet d’une Communication prochaine et justifiera, dans une 
certaine mesure, la confiance que les habitants de la Palestine témoignaient 
pour son emploi comme insecticide. » 

M. H. Servais, M. L. Movie, M. A. Baguer adressent diverses Com- 

munications relatives au Phylloxera. 

(Renvoi à la Commission du Phylloxera.) 

M. G. Caranerras adresse, par l’entremise de M. Cornu, une Note 

intitulée : « Transport d’une puissance à distance définie; valeurs et limites 
de rendement et d’allure ». 

(Commissaires : MM. Edm. Becquerel, Jamin, Cornu.) 

M. E. PÉranD soumet au jugement de l’Académie un Mémoire portant 

pour titre : « Note au sujet du problème de la composition des couleurs ». 

(Commissaires : MM. Jamin, Fizeau, Cornu.) 

M. S. Persoyse soumet au jugement de l’Académie une horloge éles 
trique, dans laquelle il est parvenu : 1° à employer un courant électrique 

comme moteur de l’horloge; 2° à ne dépenser que l'électricité exacte- 
ment nécessaire pour entretenir le mouvement du pendule. 

(Commissaires : MM. Edmond Becquerel, Phillips, Tresca.) 

CORRESPONDANCE. 

M. le SECRÉTAIRE PERPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées de, 

Correspondance : 
1° Un Volume portant pour titre : « La lumière électrique; 

sa production, son emploi »; par MM. Em. Alglave et J. Boutard T $ 

2° Un Ouvrage de M. E. Duclaux, intitulé : « Ferments et maladies s 

3° Le Volume contenant le « Compte rendu de la neuvième sen J3: 
à Reims, par l'Association française pour l'avancement des Science 
(Présenté par M. Wurtz.) 

son histoire; 
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MM. Séserr, Braver, Crémenr, A. Favre, P. Havrereuuize, L. Ouvrier, 

A. Dastre, A. p’Ansonvaz, Fonranxes, Bovier, G. PLanTé, Gayon, 

H. Lemonnier, BEsCHERELLE, G. Sire, AnrmeNGAaUD, BÉRENGER - FERAUD 

adressent des remerciements à l’Académie, pour les distinctions dont leurs 

travaux ont été l’objet, dans la dernière séance publique. 

M™ H. Sanre-CLame Devirre adresse l'expression de sa profonde grati- 
tude, pour la distinction dont l’Académie a honoré la mémoire de son 
mari, en décernant le prix Jean Reynaud à ses travaux sur la dissociation. 

ASTRONOMIE. — Observations des planètes E Palisa et (x) Palisa, faites à 

l'Observatoire de Paris ; par M. G. Bicourpay. Communiquées par 

M. Mouchez. 
Étoiles Ascension droite. Déclinaison. 

Dates e A AMŘŮŘŘŮ— o n ŘŘ——ŮŮ—_— 

1882. comp. Grandeur, Planète — yẹ Log. fact. par. Planète — 4. Loge fact. par. 

h m , n 

OST 10. a 9 = 0:12,51 1,3757% — 4.59,3 0,732 
22: à 9 — 0.41,12 3,6537 + 5.48,8 0,706 

D. i 10. c BaS pit ggh a 119,838 240,712 
x Goa Q% — 2:21,78 3,847n + 4.47,6 0,714 

Positions des étoiles de comparaison. 

Dates. Étoiles Ascension droite Réduction Déclinaison Réduction 
1882, de comparaison. oy. A au jour. moy. 1882,0. au jour. 

Fév. t 3 ' h m s s o ” n" 

"10, GEB. D. +13°.. ‘9.96.61,34 + 2,72 + 13.24.5937 — 16,7 
12.:4° D, 19589 Lalande ..... 9.55.45,85 + 2,73 +13.28. 7,4  — 16,6 
10. €; 3181 Rumker...... 10.19.18,85 + 2,68 + 13.34.37, = 17,1 

Positions apparentes des planètes. 
x Nombre 

i Dates Temps moyen Ascension droite Déclinaison de 
1882. de Paris. apparente. apparente. comparaisons, Autorité. 
* S m s h m s : # 

D.. | Fév. 10.,. 10, 9-41 9.56.41,55 HIT 19.43,7 20 | 20 Rumker 

13... 15.53.37 9-55. 7,46 13.33.30,6 21:20 Obs. mér, Paris 

tes 12.20.19 10.19.4147 13.33. 0,8 20 : 20 Rumker 

» La planète @ est de 12° grandeur; (2) est de 13°. » 

~ 

C.R., 1882, yer Semestre, (T. XCIV, N° 7.) 
_ 
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ASTRONOMIE. — Sur le compagnon de l’étoile y d’ Andromède et sur un nouveau 
mode de réglage d’un équatorial. Note de M. Cn. Axpré. 

« J'ai l’honneurde rendre compte à l’Académie de quelques observations 

faites avec un équatorial de 6 pouces, récemment installé par MM. Brunner 

à l'Observatoire de Lyon, en vue de déterminer les qualités optiques de son 

objectif. 
» Les images qu’il donne des étoiles sont parfaitement rondes et en: 

tourées, pour les troisièmes grandeurs, de deux premiers anneaux de dif- 

fraction : de plus, avec un grossissement de 200 fois, il dédouble nettement 

le compagnon de y d’Andromède, dédoublement que l’on regarde généra- 

lement comme un £est pour les objectifs de 8 pouces et qui, à ma con- 

naissance du moins, n’a encore été obtenu qu’une fois avec une ouverture 

de 6 pouces, au moyen d’un miroir argenté de With. 

» Les deux étoiles du compagnon sont de 8° et de 11°-12° grandeur, 

et leur distance pourrait être mesurée, quoique cependant avec beaucoup 

de peine. Il en est autrement si l’on emploie l'écran en réseaux dont jal 

déjà eu honneur d’entretenir plusieurs fois l Académie; cette distance pet 

alors être appréciée avec certitude; elle a été trouvée égale à 0”,65. J'ajou- 

terai qu’avec cet écran on voit trois anneaux de diffraction autour de la 

plus belle (3° grandeur) des trois étoiles du groupe. | 

» En raison des qualités de cet objectif, j'ai l'intention de le faire E 

à des mesures d'étoiles doubles. Je crois d’ailleurs devoir faire aee 

le procédé d'installation qu’a employé M. E. Brunner pour cet equa 4 

et qui permet d'effectuer la mise en place complète d’un de ces e” 

sans recourir aux étoiles, toutes les fois qu’on dispose d’une mire 

dienne suffisamment éloignée. ok 
» C'est qu’en effet, excepté l'orientation de l'instrument, qu! est p i 

ration astronomique, toutes les autres conditions à remplir pomt ii 

purement physique et peuvent être réalisées par les procédés qu emp 

d'ordinaire les physiciens. 
» Ces conditions sont les suivantes : a 

» 1° L’axe horaire doit être perpendiculaire à l'axe de déclina 

le cercle horaire marquer o” lorsque ce dernier est horizontal. joie 

» 2° L’axe horaire doit faire avec l'horizon un angle égal à i e de la 

du lieu et le cercle de déclinaison marquer o° lorsque l'axe optiqu 

lunette est parallele à l’axe horaire. 

ison; et 
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» Pour les réaliser, on se sert, d’une part, d’un niveau à bulle d’air con- 

venablement monté et réglé, d'autre part d’un bain de mercure et d’un 
oculaire nadiral. 

» Le niveau à bulle d’air se place sur un cylindre C bien calibré exté- 
rieurement, fixé au tube de la lunette, à peu près dans le prolongement 
de l’axe de déclinaison, et muni d’une vis de rectification sensiblement per- 

pendiculaire à cet axe. 
» L’axe de déclinaison étant sensiblement horizontal et la lunette sensi- 

blement verticale, on place le niveau sur le cylindre C, et, en déplaçant un 
peu la lunette et l’axe, on amène la bulle à être en ses repères. On fait alors 
tourner la lunette exactement de 180° autour de l'axe de déclinaison et, 
apres avoir replacé le niveau en C, on fait revenir la bulle entre ses repères, 
en agissant à la fois sur la vis de rectification du cylindre C etsur la vis tan- 
gentequi commande l'axe horaire. Après quelques tâtonnements de ce genre, 
la bulle du niveau se maintient entre ses repères dans les deux positions 
de la lunette, et l'axe de déclinaison est horizontal dans sa position actuelle. 

» On fait alors tourner l’axe horaire de 12", eton replace la lunette sen- 
siblement verticale ; on amène ensuite la bulle du niveau entre ses repères 
en agissant à la fois sur les boulons de l’axe de déclinaison et sur la vis 
tangente qui commande l’axe horaire. Aprés quelques tâtonnements de ce 
genre, la bulle du niveau restera entre ses repères dans toutes les positions 
onnées à la lunette et à l’axe. On déplacera alors les verniers du cercle 

horaire jusqu’à faire marquer o! à l’un d'eux dans l’une des deux positions 
de l'axe de déclinaison. La première condition dont nous avons parlé est 
alors remplie. 
y Pour réaliser la seconde, on s’appuie sur cette remarque que, si l’on a 

fait deux observations de nadir, le cercle horaire étant d’abord à ot, puis à 
12°, la différence des deux lectures faites sur le cercle de déclinaison est 
égale 3 double de langle aigu que fait axe horaire avec la verticale du 

: L'inclinaison de laxe sur l’horizon sera donc convenable, lorsque 
se égale au touhle de la colatitude du lieu; les vis 

verniers-du sk En d obtenir ce résultat, On depisoera non les 
cle de déclinaison jusqu’à faire marquer à l’un d’eux,. 

ue la lunette est pointée sur le nadir, soit la latitude, soit la colatitude du lie i 
i vent nt > Suivant le mode de chiffraison du cercle et la signification que l'on Onner aux lectures. 

3 L’instrament r Jz : : i > est alors réglé physiquement, et il ne reste plus qu’à l'orienter. ~ 5'te paysıq ` ptus q 
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la distribution, dans le plan, des racines d'une 
équation algébrique dont le premier membre satisfait à une équation différen- 
tielle linéaire du second ordre. Note de M. Laëuerke, présentée par 
M. Hermite. 

« 1. Il est important, dans un grand nombre de questions, de déter- 
miner, au moins approximativement, dans quelle région du plan sont situées 
les racines d’une équation algébrique. La méthode suivante peut être em- 
ployée utilement dans un grand nombre de cas, et notamment quand le 
premier membre de l'équation satisfait à une équation différentielle linéaire 
du second ordre. 

» Elle repose sur la proposition suivante, qui résulte immédiatement 

des théorèmes que j'ai donnés dans mes Notes sur la résolution des équations 
numériques. 

» Soit f(x) un polynôme du degré n, et 

2(n—1)f{x) 
Ja) 2 

supposons que l’une des racines de l’équation 

soit ë + ni, et désignons par M l’affixe de cette quantité; désignons de 

même par M’ l’affixe de la quantité X quand on y fait æ= ni. Cela posé, 

si par M on fait passer un cercle (ou une droite) tel que l'une des as 

du plan déterminées par ce cercle ne contienne aucune racine de l'eq 

tion (1), le point M’ est nécessairement dans l’autre région. sr 

..» Pour montrer, par un exemple simple, l'usage que l'on peut k dis 

celle proposition, je considérerai le polynôme, de degré z, fie) i 

fait à équation du second ordre s 

æf"(x)—(xæ+an)f'(x)+nf(x)=0 

: et qui est le dénominateur de la réduite de degré n de e”. 

» En vertu de cette équation différentielle, pour toute racine 

quation (1), ; 

X = x — 

de l'é- 

on a 
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» Si x = Ë + ni est la racine de l'équation (1), dont le module est le plus 

petit, on aura, par suite de la proposition énoncée ci-dessus, 

TIx +2 
mod ET > mod x, 

d'où E < — (n + 1) et, a fortiori, mod(æ) > n +1. 
» On en conclut que le module d’une racine quelconque est plus grand 

quen +1. 

» 2. En désignant par m une quantité réelle quelconque, considérons 

toutes les droites parallèles à la droite qui a pour équation my + x = 0. 
Supposons que cette droite se meuve parallèlement à elle-même, le point 

où elle rencontre laxe des æ se déplaçant toujours dans le même sens 
vers l'extrémité positive de cet axe. 

» Soit æ = ë + ni la première des racines de l'équation (1) qu’elle ren- 
contre pendant ce déplacement. Il est clair que toutes les autres racines 
sont situées d’un même côté de cette droite et dans la région qui ne con- 
lient pas le point x = — æ . Il en résulte que si, pour cette valeur de x, 
on pose 

X = čo + Not) 
on a 

m(n — 1) + (Eo — E) > 0. 
Un calcul facile donne 

BE on a +208 EE z 2nn 

, S erary oae ESETA 
d'où < 

E+n+a2né + 2mnn < 0. 

* Construisons le point A dont les coordonnées sont æ = — 2n et 
Y= 9; on voit que l'équation x? + y?+ 2n(x + my)= 0 est celle d’un 
cercle Passant par le point A et l’origine des coordonnées; la tangente à 
l'origine est d’ailleurs la droite x + my = o. 

» D'où la conclusion suivante : Tout cercle passant par les points O et A 
renferme au moins une racine de l'équation; si, par les divers points 

tre de l'équation contenus dans ce cercle, on mène des perpendicu- 
Pa — Zek passant par l'origine O, et si l’on considère celle de ces 
d qui est la plus éloignée du point O, toutes les racines sont situées 
un mè ni 4 ; aie : 

son côté de cette droite et dans la région du plan qui contient le 



(414 ) 
» Soit. w le point diamétralement opposé à O sur ce cercle; ce pointest 

situé sur la droite AA’ élevée perpendiculairement en A à laxe des æ;si 

l'on mène par w une droite perpendiculaire à Ow, toutes les racines seront 
a fortiori situées d’un même côté de cette droite; elles sont donc situées 
dans l’intérieur de la courbe enveloppée par cette droite lorsqu'on fait 
varier le rayon du cercle, courbe qui n’est autre que la parabole P ayant 0 
pour foyer et AA pour tangente au sommet, 

» On peut encore limiter davantage la portion du plan qui contient les 

racines. Ce sera, si l’Académie veut bien me le permettre, l’objet dune 

nouvelle Note, dans laquelle je communiquerai également les résultats aux- 

quels on parvient en appliquant la méthode précédente aux polynômes 

hypergéométriques F(— z, 5, y, x), qui satisfont à l'équation différentielle 

du second ordre 

dy ES 
DT N Pn phre? + nB. y =0. » 

ANALYSE baie — Sur la théorie des fonctions uniformes d'une 

variable; par M. G. Mrrrac-Lerrcer. (Extrait d’une Lettre adressée à 

M. Hermite.) 

« Je suppose données : 
» 1° Une suite infinie de valeurs 4, d2, 4,,..., toutes inégales et asst- 

jetties à la condition 
lim A = DL», 

Y-== 0 $ 

» 2° Une suite infinie de fractions entieres, rationnelles ou tra 

dantes de la variable y, s’annulant toutes pour y = 0 : 

Gigy yet re en ee 

GO = a y Her? f geok FI 

DORER le an 
on analytique F(z z) 

Il est alors toujours possible de former une foncti 
jours poss “et telle ques pour 

n'ayant d'autres points singuliers que &;, 2, ds: 
chaque valeur déterminée de yv, la différence 

F(x) 6, (2) 
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aityensupposant æ = a, une valeur finie et déterminée, de telle sorte que, 

dans le voisinage de x = ay, F(x) puisse s'exprimer sous la forme 

c) + Pr — a). 
\æ — 4, 

» En supposant toutes les fonctions G, (y), Ga(7),..- entières et ra- 

tionnelles, vous retrouvez le premier de mes théorèmes de ma Lettre du 

a0juin 1879. Pour démontrer mon nouveau théorème plus général , on peut 

employer presque littéralement la méthode donnée par M. Weierstrass, 

dans le Berliner Monatsbericht du mois d’août 1880, pour démontrer mon 

théorème plus spécial. J'avais exposé cette même méthode dans mes leçons 

à l'Université d'Helsingfors, au commencement de l’année 1879. 

» Prenez arbitrairement une suite infinie de nombres positifs, €,, €», 

&,..…, dont la somme soit finie, ainsi qu’un autre nombre £ qui sera sup- 

posé < 1. En ayant maintenant, pour une valeur déterminée dev, a,=0, 

vous ferez 

F(a)=G(——) TL — 

» Si a, est différent de zéro, vous développez, ce qui sera toujours pos- 

sible, G, (- re ) en une suite de puissances entières et positives de x : 

y Axt, qui restera convergente tant que vous aurez mod Ž < 1. Cela 

‘hu 
y 

étant, il est toujours possible de trouver un nombre entier m, assez grand 

pour que la valeur absolue de la série Ÿ A! x soit plus petite que £, sous 
[TA 

my 

la condition mod = Le. 

» Après avoir woté ce nombre m,, il suffit de prendre 

F,(x) nr G, (=) _— X apas, 

0 

et la série X F(x) sera la fonction cherchée, de sorte que vous avez 
1 

» . . . = . PERR la démonstration, je vous renvoie au Mémoire de M. Weier- 
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» Je remarque encore seulement que, si vous désignez par G (æ)unefonc- 

tion entière quelconque de x, la fonction F (x) = F(x) + G(æ)a les mêmes 

propriétés caractéristiques que F(x), et que, F(x) et F(x) étant deux 

fonctions quelconques ayant ces propriétés, leur différence F(x) — F(x) 
sera toujours une fonction entière de x. Une telle fonction peut toujours 

ètre mise sous la forme Ÿ g(x), où gi(x),g:(x),... sont des fonctions 
Y Fe i 

entières rationnelles de æ. On obtient par conséquent, au moyen dé la série 
o 

X, [E (%) + g(2)], 
1 

as 5 g,(x) représente une fonction entière arbitraire de x, une expres- 

: rX Là 

sion qui embrasse toutes les fonctions ayant les propriétés demandées. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les points singuliers des équations différentielles. 

-Note de M. H. Poncaré, présentée par M. Hermite., o 

« J'envisage deux équations différentielles simultanées 

dx dy __ dz 

(1) be RM 20! 

: i ; 
où X, Y, Z sont des polynômes entiers en £, y, Z. Si je een Aiie 

r a , K r 0 } 

comme les coordonnées d’un point dans l'espace, ces deux équali - 
; Le z Lait 

finissent une infinité de courbes gauches que ] appelle oarde 

< sristi ne seule. 
» Par chaque point de l’espace passe une caractéristique a p Er 

- . . ` n4 : | ir 

Les seuls points qui ne satisfont pas à cette régle sont les points ingulie ' 

c'est-à-dire les points d’intersection des trois surfaces 

(2) co Y—0, Z=e. : 

EE : . 3 4 t une cour , 

» En général, ces trois surfaces ne se couperont pas sman ora l'équi- 

i i i olté visa eqo? 
et les points singuliers seront isolés. Pour les classer, on envisa§ À 

tion en § 
dX dX dX 
Eo pA £ ay az 

dY 
(3) = flop e sern 

dx dy dz 

dZ dZ dZ Le 

dx dy dz 
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» Nous supposerons que cette équation n’a pas de racine multiple ni de 

racine nulle, ce qui arrivera en général. Il y aura alors quatre sortes de 

points singuliers : 
» 1° Les nœuds. L'équation (3) a toutes ses racines réelles et de même 

signe. Toutes les caractéristiques qui pénètrent dans une petite sphère dé- 

crite autour du point singulier viennent converger en ce point : exemple, 

l'équation 

a, b, c étant les constantes d'intégration. 

» 2° Les cols. L'équation (3) a toutes ses racines réelles, mais non de 

même signe. Une infinité de caractéristiques, dont l’ensemble forme une 

surface, viennent converger au point singulier; en dehors de cette surface, 

il existe encore une autre caractéristique qui vient passer par le point sin- 

gulier; les autres restent constamment à une distance finie de ce point : 

exemple, l'équation 

~ S| | 

AE AR 
æ $ es 

Une infinité de caractéristiques, 

RATE à > nt: > Z—=O,;, 

situées toutes sur la surface z — 0, viennent passer par l’origine. Il en est 
de même de la caractéristique 

X =y = 0. 

Les autres restent à une distance finie de l'origine. 

ia > Les foyers. L'équation (3) a une racine réelle et deux racines ima- 

S'naires conjuguées, dont la somme est de même signe que la racine réelle. 
Une Caractéristique, et une seule, passe par le foyer; les autres tournent 

C. R., 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N°7.) 55 
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autour de ce foyer, en s’en rapprochant asymptotiquement, en forme 
spirales et de tire-bouchons. eus 

» 4° Les cols-foyers. L’équation (3) a une racine réelle et deux racines 
imaginaires conjuguées, dont la somme n’est pas de même signe que la 
racine réelle, Une caractéristique, et une seule, passe par le point singulier; 

une infinité d’autres, dont l’ensemble forme une surface, tournent autour 

de ce point en s’en rapprochant asymptotiquement; les autres restent à 

une distance finie de ce point. 
» Un cas particulier intéressant est celui où les trois surfaces (2) se 

coupent suivant une même courbe, qui est alors une ligne singulière: 

» Considérons un point de cette ligne singulière. En ce point, l'équa- 

tion (3) a une racine nulle. Il y a toujours une caractéristique qui passe 

par le point singulier, et c’est la ligne singulière elle-même. 

» Les points d’une ligne singulière sont d’ailleurs de trois sortes : 

» 1° Les nœuds. L’équation (3) a une racine nulle et deux racines réelles 

ét de même signe. Dans le voisinage de ces points, une infinité de caraclé- 

ristiques, dont l’ensemble forme une surface, viennent converger en chaque 

point de la ligne singulière. | 
» 2° Les cols. L’équation (3) a une racine nulle et deux racines réelles 

et de signe contraire, Par chaque point de la ligne singulière pasoa 

caractéristiques (outre la ligne singulière elle-même); les autres restent 

distance finie de cette ligne. 

» 3° Les foyers. L'équation (3) a uñe racine nulle et les deux ae 

imaginaires conjuguées. Toutes les caractéristiques se rapprochent alors 

asymptotiquement de la ligne singulière. Le Re 
» On trouverait des singularités d’ordre plus élevé aux points 4 

parent les arcs de la ligne singulière, dont tous les points sont des nÆU“ | 
des arcs dont tous les points sont des cols et de ceux dont tous les pe 

sont des foyers. » 

de certaines égi% 
ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les formes des intégrales | Le 

par M. 
tions différentielles linéaires. Note de M. E. Picar, présentée 

mite. Fe dréé 

« On a étudié principalement jusqu'ici la forme des ME wni- 
équation différentielle linéaire, dans le cas où, les coki G 

formes, toutes les intégrales sont, d’après l'expression de M. z certaines 

lières. Quoique les remarques qui suivent soient applicables 
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équations différentielles de tous les ordres, je me bornerai, dans cette Note, 

aux équations suivantes du second ordre qui ne rentrent pas dans la classe 
dont je viens de parler : 

(1) 

F et F, sont des fonctions des deux variables x et y, uniformes et continues 
pour toute valeur de x située dans un certain domaine autour de l’origine, 

le domaine de y s'étendant au plan tout entier; on posera y = æ", p étant 
une constante quelconque, et c’est la forme des intégrales de l’équation 
ainsi obtenue dans le voisinage de l’origine que je me propose d'étudier. 

On reconnait de suite que, si l’on pose u = x° u, et y = æy',et si l’on prend 
pour p une racine de l'équation 

, à 

(æ, 7) +F, (x, y)ju= 

LL p(p—1)+6F(o, 0) + F,(0, 0)= 0, 
l'équation prendra la forme 

du, 

jt A a play m orla ÿ'}us = 0. 

» Nous considérerons donc immédiatement l'équation suivante : 

æ (a) i re = F(x, y) +F, (r,y)u 
où y=, 

_ » J'emploierai ici une méthode dont j'ai déjà fait usage dans une circon- 
stance analogue [Sur la forme des intégrales des équations différentielles du 
second ordre dans le voisinage de certains points critiques (Comptes rendus, 
16 septembre et 11 novembre 187 78). L'idée de cette méthode consiste à 
substituer à l'équation différentielle ordinaire considérée un système con- 
venable d'é équations aux dérivées partielles. 

> Venvisage ici le système 
4 

Ta 
3 rs) *DBin Li s0P:::!- 

ð È 
| n HR = RAS: T Fi(æ,7)P: 

os ét P(æ,y) et Q(x, y) un système quelconque diatégreles de ces 

tions ; on voit que u = P(x, x") sera une intégrale de l’équa- 
tion (2). Nous one établir que les équations (3) admettent un système 
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d’intégrales P et Q, uniformes et continues par rapport à æ et y dansles ré- 

gions indiquées plus haut, où F et F, sont elles-mêmes déterminées son 

devra supposer que p’ n’est pas une quantité réelle négative et que F(0;0) 

ne peut pas se mettre, soit rigoureusement, soit avec une approximalion 

indéfinie, sous la forme n + myu’, n et m étant des entiers positifs, Ge point 

étant admis, on voit que l’on aura immédiatement la forme des intégrales 

de l'équation proposée. NGE tR 

» Remarquons tout d’abord que les équations (3) permettront de dé- 

terminer les dérivées partielles successives des fonctions P et Q pouræ=0 

et y = 0; on pourra donc former deux séries ordonnées suivant les puis- 

sances croissantes de x et y, et il reste à établir qu’elles sont convergentes 

dans les régions précédemment indiquées. Désignons par M le maximum 

du module de F,(x, y) quand x et y restent, le premier à l’intérieur d'un 

cercle de rayon r, le second à l’intérieur d’un cercle de rayon R. Nous po- 

serons maintenant 

F(æ,y)=a+yo(x,y)+æŸ(x) 

et soient, dans les mêmes régions, M, et M, les modules maximum de ¢ 

et 4. Nous considérerons les équations suivantes : 

a(P—P,)=Qx, 

(4) {ag = * kme 
(2 EA- L elea 

où & et P, représentent deux constantes positives; & étant fixé arbitrai- 

rement, on peut prendre P, suffisamment grand pour que les A 

partielles des fonctions P et Q tirées des équations (4), dérivées essen 

lement positives, soient plus grandes que les modules des dérivées corres- 

pondantes tirées des équations (3). D'autre part, on peut suppose" x i 

samment grand pour que les fonctions P et Q tirées des eguan j 

soient uniformes et continues dans deux régions aussi peu différentes q 

l’on voudra des cercles r et R. On conclut de là que le système es 

tions P et Q tirées des équations (3), comme il vient d'être dit, est 

forme et continu par rapport à x et y, le domaine de x étant le vois! 

de l’origine, et celui de y le plan tont entier. FRE 

» Revenons à l'équation (1); deux intégrales de cette équation | 

tront sous la forme 
: 

DP (ajy) af PaT yY) 
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oùy= 2", p, et pa étant les deux racines supposées distinctes de l’équa- 

tion (€). 

» En étudiant les équations (3), nous avons dů supposer que p’ n’était 

pas une quantité réelle négative. Dans ce cas, les conclusions précédentes 

nesubsistent pas d’une manière générale ; ainsi, par exemple, pour y'= — L, 

les équations (3) ne donneront pas en général de fonctions uniformes et 

continues de x et y; cette circonstance pourra se présenter dans certains 

cas particuliers, mais il ne semble pas facile de donner un caractère pour 

reconnaître si la chose est ou non possible. Remarquons, en terminant, 

que les fonctions P et Q, tirées précédemment des équations (3), peuvent, 

pour des valeurs fixes données à x et y, être considérées comme des fonc- 

tions uniformes de p’ ayant comme ligne de points singuliers essentiels 

la partie négative de laxe réel. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur un cas de réduction des fonctions © de deux 
variables à des fonctions 0 d’une variable. Note de M. AppeLL, présentée 
par M. Bouquet. 

« Dans plusieurs Notes très intéressantes récemment publiées (*), M. Pi- 
card s’est occupé de la réduction des intégrales abéliennes à des inté- 
grales elliptiques. Lorsque cette réduction a lieu, des circonstances parti- 
culières se présentent pour les fonctions © correspondantes. Je m'occupe, 
dans celte Note, des intégrales abéliennes du deuxième genre et des fonc- 
tions © de deux variables. 
`» Considérons la fonction 

' Ex : m,n=+* 
(1). a O(x, y) ot à g"z+ny+m*g+2mny+n" G 

RON, siig; ; E mna ; i 

la sommation étant étendue aux valeurs entières de m et n de — œ% à -+ o% 

Les périodes normales des fonctions abéliennes correspondantes sont : 

Pourxz..... 27i, 0, 22, 27 
Pour... D AR 2%, 3h 

Fa PPosons qu'entre les périodes relatives à y il y ait une relation de la 

(2) 2ky= 2k 8 +ak"ri, 
| | 
©) Comptes rendus, t. XCII, p, 398; t. XCIH, p. 696 et 1126. 



(422) 
k, k', k” étant des nombres entiers, de façon que les périodes relatives à 
y se réduisent à deux. Alors la fonction (1), (x, y), peut être exprimée à 
Paide de fonctions 0 d’une variable. 

» Pour le montrer, remarquons d’abord que l’on peut toujours faire en 
sorte que les parties réelles de y et de ĝ aient le même signe; èn effet, dans 
la somme (1), on peut changer le signe de y, à condition de changer en 
même temps celui de x, car cela revient à changer m en — m. Les parties 
réelles de y et de B étant ramenées à avoir le même signe, $ et k sont 
également de même signe, et on peut les supposer tous deux positifs; k" aun 

signe quelconque. 
» Cela posé, l’on a, d’après des formules connues, 

O(x + 2ka, + 2h) — prhx-a O(x, Y), 

(x +247, y + 2k fB) = t o(x, y); 
d’où 

| 

(3). error + akh, y + 2ky) = er PO (x di 2ky,7 +2k 0), 

» Faisant alors 
ngoi MH 

X + PERS E + 2k = Y 

et remarquant que 

| O(É, n +248 —2ky)—O(f,n), 

en vertu de la relation (2), la relation (3) devient 

(4) O(E NA oky ee 2ky,n) As PORN Sn POE, RE 

Cette équation (4) montre que la fonction @(E, n), considérée comme font- 

tion de ë seul, est une fonction entière admettant la période 2ni et ci 

produisant multipliée par Ae quand on augmente £ de la 

w = 244 — 2k'y. On sait qu'une pareille fonction d'une variable inde 

pendante £ peut être exprimée à l’aide des fonctions 0 d’une variable. g 
Rema » Voici comment on obtient'effectivement cette expression. 

que tout entier m peut se mettre d’une seule façon sous la forme 

(5) | m=ku+t (o<t<k—1), 

p et £ étant deux entiers; et tout entier z sous la forme 

(6) n=ky+e# (o<t<k—1). 
pet y de 

» Si, dans ces expressions (5) et (6), on fait varier les entiers A 

— x à +o,tde o à #— rett deo à &—71, on obtient, PO% 
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tous les nombres de — œ à + œ, et chacun d'eux une seule fois, La 

somme (1) peut donc s'écrire 
T=k—1 l=k-1 p,y=+ 

(7) e(x, y) s y T y ete 

Á i t=0 C=0 py=—e 

(8) Fuy, tjt) = (ku + t) + (ko + t)y 
Halku +1) + 2y(ku +t) (kv +t) + p krt’. 

» Faisons, pour abréger, 

a= kæ + 2kta + akt), 

(9) | b=ky + 2k tB + 2kty, 

c=at+amu+ fl +ix + Cr. 

Nous avons, en développant l'expression (8), 

p(k, Y, t, t) = pa + yb I e+ au? + aykk us + Pr; 

si, dans le terme 2yÆk' pv, nous remplaçons 2k par sa valeur( 2), l expres- 
sion précédente de la fonction + devient 

Pb t, t) = pa + vb +e tapk? (ak B + 2k"xi)k pr + By°k?, 

ce que l’on peut écrire n 

(10) NET EE ) + (u +y)b+ce 

| Hp (akt — BR?) + (u+ I) Bk? + 24 k" pyri. 

» {Cela posé, pour obtenir la somme (7), calculons d’abord la somme 

uj > fe i a 

En plages g par sa valetir 10), nous obtenons, our la somme (11), P 
pcs expression que l'on peut écrire 

Era i 
(nr i e° era bip o ph) abs aAa 

Laissons d’abord 

avons à chercher 

BvV=— 0 
4 

b. Constant, et faisons la sommation par rapport à y; nous 

FR 

(12) Li F gba 

2 — © 
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Or, en posant, avec MM. Briot et Bouquet (Théorie des fonctions elliptiques, 
p. t15), re 

n=+ > 

, T n3+n3u') b(a; w) = y e ; 
n=— 

nous voyons que la somme (12) est 8,(b|27i, 2842). Si ensuite; dans 
l'expression (11’), nous faisons la sommation par rapport à w, nous avons 
à chercher 

p=+o 

(13) 
EM EREET

 

p=—> 

somme qui est égale à 0, (a — b| 27i, 24k? — 2ßk'?); les sommes (11) et 
4 (11) sont donc égales à | 

e°6,(b|ani, 28k"?).6,(a — b|ani, 20k° — 2BK?). 

Donc, enfin, d’après l’expression (7), on a 
t=k-1 =K —3 

o(a,r)= Ÿ Y &6,(blari,26#°)6,(a — b|ari, aak = apti) 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les formes quadratiques à deux sint 
de variables. Note de M. C. Le Paice, présentée par M. Hermite. 

« Dans les recherches que j'ai entreprises sur le système de deux formes 

trilinéaires et sur la théorie des formes quadrilinéaires, les covariants > 

dratiques, par rapport à deux séries de variables, jouent un rôle pA 

rable. Il wa paru nécessaire de chercher la forme la plus simple A 

telle expression est susceptible de prendre, non seulement à cause Gi 

térêt analytique de cette question, mais aussi pour l'utilité prier 

en peut retirer dans les calculs souvent longs et difficiles qui NE 

et pour lesquels il est avantageux d’avoir la forme la plus ré jakni 

» Les formes quadratiques à deux séries de variables, ou pt0s pan 

ment biquadriques, s’introduisent dans de nombreux problèmes, 

ment, ainsi que Clebsch l’a fait voir, dans la théorie des connexes: 

» Soit 

+ BJ) 
J a, 2y = æi (Ayit 2Å, Y, Ya + Åy) + 22,2 (BoJ; + 38,778 

+ di (Coy? + 2C, Y1 Ya + Ci yi2 + Caya) 

une telle forme. 
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» Je pense avoir signalé déjà, dans une précédente Note, la forme 

réduite suivante : 

wi (aoi — Y3) — h Ei La DY Y2 + dif — Yi + CVs) 

les signes de certains coefficients étant choisis de manière à simplifier dif- 
férents problèmes. 

» Cette forme me semble la véritable expression canonique de f. 
» Comme elle contient encore explicitement cinq paramètres, et que les 

nouvelles variables peuvent être regardées comme contenant quatre con- 
stantes, elle parait bien avoir tout le degré de généralité désirable. 

» Je vais d’ailleurs indiquer rapidement la marche que l’on peut suivre 
pour établir cette proposition. 

» On peut former, à l’aide de f, une seconde forme biquadrique 

y = (ab)(af)a,;b,a,f,. 

» Les formes fet 4 ont chacune un covariant quartique par rapport à 
chaque série de variables, obtenu en formant leurs discriminants. Je les 
désignerai par 

RPG rx 
ll est facile de démontrer que 

Pi= 4R! + k(RR'' RIR”: 

> Si l'on forme le covariant quartique de 

A+ pp, 

LR; +p’ Pi 

Ce covariant est donc de la forme 

on trouve 

XR, + p (RR')? RERS. 
» Je ne m’arrêterai pas à signaler l’analogie que tout ceci présente avec 
théorie des formes du quatrième degré. | 
n Or M. Capelli a démontré, et il serait d’ailleurs bien facile de le faire 

VE, que si les covariants quartiques d’une forme biquadrique sont des 
Carrés, la forme est décomposable en facteurs bilinéaires. 

» La forme même des covariants quartiques de 

Af + py 
C. R., 1882, je Semestre. (T, XCIV, N° 7.) 56 

la 
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montre qu'il est possible de déterminer À, u de telle sorte que ces cova- 
riants soient des carrés. 

» On aura alors 

AJ + pY = PrQrP:9 

Aof + Ba Y= Te Sy 8e 

» Mais la discussion de l'équation qui donne les solutions conjuguées 
À Kas les Wa, prouve qu’on peut écrire | 

Af + pip = (dX yirt AyaLa Ya) (brity rt beta) 

hf + bed = (tiwi? JE Un XV1) (Piati ya + Pardi), 

ce qui conduit à la forme proposée. | rider nioa 
» L'exposition complète de ces différents points excéderait les limites 

que je dois m’imposer. 
» Cette expression de la forme biquadrique n’a peut-être pas l'élégance 

de la forme symétrique donnée par M, Capelli, mais elle me semble de 
nature à faciliter les recherches où ces fonctions se présentent, De plus, 
cette théorie offre la plus grande analogie avec celle des formes du qua- 
trième ordre. » 

| : i 1.4 10 H 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la divisibilité d’un certain quotient 

par les puissances d’une certaine factorielle. Note de M. D. . 

« Quels que soient les entiers positifs æ,, La, Ls, -.; Vm la factorielle 

(X, + La + Xy+... + Ln)! est, comme on le sait depuis le 

tement divisible par le produit des factorielles x,!, æ!, Xal, -111 a" 

en résulte immédiatement, dans le cas particulier où æ,, Ta; Psr" fs 

prennent tous une même valeur x, que la factorielle (na)! est exactemeni 

divisible par la ni°®e puissance de la factorielle x!. Par suite, Si l'on pos 

Q= nell CL 
ce quotient Q est toujours un nombre entier. 

» Dans une Communication récente (1), M. 
par des procédés combinatoires, que ce quotient : 

par la factorielle n!. C'est là un théorème nouveau, qui me Er 

remarquable. M o a 

(+) Comptes rendus, séance du 19 décembre 1881. 

Mathieu Weill a démoni, 

Q est toujours 
divisi? 
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» En cherchant à le démontrer par des procédés purement arithmé- 

tiques, j'ai trouvé qu'il existe toute une série de théorèmes analogues, dont 
le théorème de M. Weill n’est que le premier, et qui peuvent s’énoncer 
ainsi : 

» I. Quel que soit x, le quotient Q est divisible par la factorielle n!. C’est le 
théorème de M. Weill. 

» I. Si x n'est point une puissance d’un nombre premier, Q est divisible par 
le carré de la factorielle n!. 

» II, Six n’est ni une puissance d’un nombre premier, nt la somme de deux 
puissances d’un même nombre premier, Q est divisible par le cube de la facto- 
rielle n!. | 

» IV, Si x n'est ni une puissance d’un nombre Premier, ni la somme de deux 
puissances d’un méme nombre premier, ni la somme de trois puissances d'un 
méme nombre premier, Q est divisible par la quatrième puissance de la facto- 
rielle n!. 

» Et ainsi de suite. 

» Tous ces théorèmes sont compris dans cet énoncé unique : 
» S'il est impossible d exprimer x par une somme de moins de k puissances 

d'un méme nombre premier, le quotient Q est divisible par la puissance k*"* de 
la factorielle n1. 

úa C'est ce théorème général que je vais démontrer. 
» À cette fin, je considère un nombre premier quelconque p; je désigne 

Par P(£) le nombre de fois que p entre comme facteur dans la factorielle £! ; 
par z le nombre de fois que p entre comme facteur dans le quotient Q, et 
Je remarque que cette inconnue z est donnée par légalité évidente 

z= P(nx) — nP(x). 

» Le nombre x est entier et positif. Écrivons-le dans le système de 
numération dont la base est p, et, pour abréger, supposons que, dans ce 
Système de numération, le nombre x s’écrive avec trois chiffres seulement, 
a B, y: Nous avons 

| ie æ=a+fp+yp 
4; B, y étant des entiers positifs ou nuls, tous inférieurs à p, mais non pas tous nuls simultanément. 

us » Cela posé, nous avons évidemment 

P(nx)Z=P(na) + P(nfBp) + P(nyp°), 



(gab: 
et, par suite, 

[P(na), 
P{nx)?\+ nf + P(nB), 

| + nyp + ny + P(ny). 
» Nous avons de même 

P(x)= 8 + yp+7. 
» Il s'ensuit immédiatement 

P(næ) — nP(x)2P(na) + P(nB) + P(ny), 

22 P(na) + P(nf) + P(ny), 

22 (a + B + y)P(n). 

c’est-à-dire 

et, a fortiori, 

» Si, au lieu d’avoir 

£=% +P +IP, on avait eu 

x= a+ Bp + yP +P ...; 

en d’autres termes, si le nombre x, dans le système de numération consi- 
déré, se fût écrit, non plus avec trois chiffres seulement, mais avec un 
nombre de chiffres quelconque, nous eussions trouvé de même 

27(a+B+y+0+...)P(n) 

» Cette relation nous permet de démontrer tout de suite le théorème 

général que nous avons énoncé. Supposons, en effet, que le nombre s 
puisse êlre la somme de moins de Æ puissances d’un même nombre pre: 

mier, alors, forcément, la somme «& + B+y+0+..., qui ne sanni 
Jamais, est supérieure ou égale à k; de sorte que nous pouvons écrire 

32 kP(n). 

Or le produit £P(#) exprime combien de fois p entre comme QI 
la kime puissance de la factorielle n!, et le nombre z exprime com supé“ 
fois p entre comme facteur dans le quotient Q. Puis donc que 2 pr PT 
rieur ou égal au produit 4 P(7), le quotient Q est divisible Fe ge er sance de la factorielle »!. Et c’est précisément là ce qu'il sapsi 
démontrer, » 
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur le choc entre corps élastiques. 

Note de M. Pizreux. 

« Tout le monde connait l'appareil à billes d'ivoire, qui sert à diverses 
démonstrations concernant l’acoustique et le choc entre corps élastiques. 
J'ai fait avec cet appareil quelques expériences nouvelles. 

» Ayant remplacé les billes par des cubes de même poids, suspendus 
en file et se touchant par une face, je donnai le choc avec une bille que 
j'avais conservée. La bille lancée, au lieu de revenir au repos après le choc, 
rebondit un peu, et les cubes, au lieu de se repasser de l’un à l’autre la 
vitesse jusqu’au dernier, prirent chacun une vitesse différente, ce qui les 
sépara. 

» Je trouve que ce résultat intéresse sérieusement nos théories atomiques. 
Si la matière est composée, comme on tend à l'admettre, de parcelles (‘) 
vibrantes, c’est-à-dire animées de vitesses inversement proportionnelles à 
leurs masses et se heurtant quand elles se rencontrent, la matière pourrait 
bien être le siège de phénomènes analogues à ceux que je viens d'indiquer, 
Puisque la cristallographie semble montrer que les parcelles auraient des 
formes polyédriques plutôt que sphériques. 
z Mais alors, ne semble-t-il pas qu’un atome complexe, résultant de l’agglo- 

tion de plusi t ślémentaires, selon les théoriesde M. Lockyer (?) 
devra être démoli à chaque choc, à moins qu’une force inconnue ne main- 
tienne en contact ses diverses parties? L'expérience suivante donnera une 
idée de ce que pourrait bien être cette force. à” 

* Je pris d’une main la bille servant à donner le choc, et de l’autre sept 
cubes; je lançai, comme d'ordinaire, la bille contre les cubes, mais en 
ayant soin, cette fois, d'imprimer aussi aux cubes une certaine vitesse inver- 
peer Proportionnelle à leur masse, et, par conséquent, sept fois moindre 
que celle de la bille, Alors, et bien que le choc fùt plus violent que si les 
cubes avaient été en repos, ils rebondirent contre la bille sans se séparer. 
3 Voilà donc un cas où un choc, même violent, ne détruit pas les parties 
juxtaposées d’un mobile. Ce cas est facile à déterminer : c’est celui de l’équi- 

() 
pour 

r ; i 1 d À Li . La . LA evite avec intention les mots atome ou molécule, qui auraient un sens trop déterminé 
t sd . 

| Voir Journal de Chimie et de Physique, t. XVI, p. 107. 
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libre vibratoire, celui où deux mobiles se heurtent avec des vitesses inver- 
sement proportionnelles à leurs masses. 

» Pour que l'expérience réussisse bien, il est bon de mouiller un peu les 
cubes, afin que l'eau interposée augmente leur contact. Cette conditiondu 
contact est importante. Supposez un train de dix wagons marchant à raison 
de deux lieues à l'heure contre un train de deux wagons marchant à raison 
de dix lieues : le choc opérera évidemment la destruction de ces mobiles. 

» L'expérience suivante va montrer l'importance du contact. On rap: 
proche l’un de l’autre, sur la tige horizontale, les points de suspension des 
billes d’un boulier ordinaire, de façon à augmenter le contact de ces billes; 
puis, on lance l’un contre l’autre, d’une part un ensemble de sept billes 
ayant une vitesse égale à 1; d’autre part, la bille servant d'ordinaire à donner 
le choc, avec une vitesse égale à 7. Alors on voit l’ensemble des sept billes 
tendre à rebondir, presque sans séparation des billes qui le composent: 

» Voici enfin une quatrième et dernière expérience. Onlance, avec une 
vitesse égale à 8, la bille servant à donner le choc, contre un ensemble de 
sept cubes animés d’une vitesse égale à 1. Alors les cubes se séparent sous 
l’action du choc, comme si, étant au repos, ils étaient heurtés par la bille 
animée d’une vitesse égale à 1. Ez 

» Ges expériences, qu'il est loisible à chacun d'interpréter à sa façon, me 
semblent prouver aux partisans de la matière vibrante que : i 

» 1° La matière pourrait bien être composée de parcelles anim 
tesses inversement proportionnelles à leurs masses, et se heuirtant = 

elles se rencontrent, sans que les chocs aient pour effet de per. | 
arties constituantes ; RS 

r » 2° Qu'un excès de vitesse d’une parcelle, c’est-à-dire (dans . 
mécanique de la chaleur) un excès de chaleur, aurait toujours pour 
contraire, d'opérer la séparation de ces parties. se a gaia 

que j al en p or 

ées de Yi- 

» C’est pour arriver à cette dernière assertion 
mes expériences sur le boulier. 

» Prochainement, j'espère avoir l’honneur de faire € 

mathématique du calorique rayonnant et de la conducti 

conduisant au même résultat. » 

onuaître une analyse 

bilité électriques 
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ÉLECTRICITÉ. — Des actions électriques dans les systèmes conducteurs semblables. 
Note de M. Mancez Deprez. 

«Il n'est pas toujours facile, connaissant les actions qui se développent 
sous l'influence d’un agent, dans un système de dimensions données, de 
connaître a priori les actions qui se développent dans un système de dimen- 
sions différentes, En particulier, si l'agent en question est la chaleur, le 
problème est très compliqué. S'il s’agit, au contraire, de l’électricité, la 
solution peut être obtenue, ainsi que je le fais voir dans la Communication 
suivante. 

» Lorsque l’on augmente toutes les dimensions d’un système conducteur de 
forme quelconque, suivant un rapport déterminé K, sans changer le flux élec- 
trique qui parcourt l’unité de section du fil, les résultantes (*) de: tous les efforts 
slaliques élémentaires augmentent comme la quatrième puissance de K. 

» Appelons I l'intensité du courant qui parcourt le système conducteur, 
et a la section de son fil. Si nous considérons l’effort élémentaire dF qui 
s'exerce entre deux éléments du système conducteur, de longueur ds et ds’, 
si r est la distance qui sépare ces deux éléments et « l'angle qu’ils font 

entre eux, en appliquant les lois d'Ampère, 

dsds' 
dF LE g T (&) 

que nous pourrons encore écrire 

I’ adsads' 

Mais ads est le volume dy du premier élément considéré, et ads le volume 
dy du second, Donc | 

pied : T? dv do' 

‘dE = Ain J (a). 

Pm nous augmentons maintenant toutes les dimensions du système 
con ucteur, dans Je rapport K, en conservant le même fil, le volume du 
Premier élément devient K? dv, celui du second K°4, et la distance qui 
LRU ME its re DT ou: 

(} La forme du ARSE système conducteur étant quelconque, toutes les forces élémentaires 
> an maximum, donner lieu à deux résultantes ne se coupant pas. 
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les sépare K p. L'angle & ne change pas. Le nouvel effort élémentaire 

P K? dK? dv r do dr” 
4 ee 

dF'= ar: N (x) = æ 

» Or, si nous i Se que le même flux re parcoure l'unité de 

ICE D 

section du fl, - est constant, et le rapport des deux efforts élémentaires 

dE’ 
zp ~ K. Les Ta élémentaires dF' et dF étant dans un rapport con- 

stant, les résultantes de ces efforts sont aussi dans le même rapport, à une 

constante près. Mais cette constante est nulle, puisque, quand Test mil, 

F et F’ doivent être nuls. Donc 

PET. mis s 

F K 

». Les résultantes de ces efforts élémentaires augmentent donc commè 

la quatrième puissance du nombre K. 
» Dans le cas où le système conducteur est une machine dynamo-élet- 

trique, nous savons que le travail par seconde est représenté par 

T=FxX:V: 

F est la résultante de tous les efforts élémentaires; le point d’ application 

de cette résultante étant situé au bout d’un bras de levier dont Ja circon- 

férence développée a 1" de longueur, V est la vitesse linéaire de ce point 

d'application. Si nous supposons que nous augmentions toutes les dimen- 

sions de la machine dynamo-électrique dans le rapport K, en RSR 

à son fil la même section, la résultante des efforts devient égale _ à 

et la vitesse linéaire de son point d'application devient égale à ak XV. 

nouveau travail par seconde est 

T'= K5.FV = KT. 

» Le travail par seconde augmente donc comme Ja cinquième gs 

de K. Dans ce qui précède, nous supposons que la machine dyna 

trique n’a pas de fer doux. 

= ie I. — Quand le volume et la forme d'un système -i 

sont invariables, un effort statique déterminé coûte toujours la a 

pense d'énergie pour être produit. Nous venons de voir, en effet, pret 

pouvons représenter symboliquement les résultantes des efforts 

2 

taires dont la forme est F = LR, 
a 
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» Si R est la résistance du système conducteur, E la force électromo- 

trice inverse qui s’y développe par le déplacement de la partie mobile, 
L la longueur de son fil, V son volume, c sa conductibilité, 

E e V 

R ac ac 

Dans notre manière symbolique de représenter les efforts, V = K’. 
K? + Ea Pia’? Eate? » Donc R = =; par suite, I = = nr XK'= 

» D'autre part, la quantité d'énergie Q reçue par le système conducteur 

£ et F= 

. o Ẹ? est égale à K 

E? E? a?e 
Q pan 4 R ed M < 

et le rapport 

F 
“>K xe. 
Q 

Si le volume et la forme sont invariables, K est invariable; ce qui prouve 
bien que, dans ces conditions, pour produire un effort F, il fant toujours 
dépenser la même quantité d'énergie Q. On voit aussi que le coût de 
l'effort statique est inversement proportionnel à la conductibilité du fil 
employé dans l'appareil. Plus elle est grande, moins un même effort coûte 
d'énergie pour être produit. : | 
» Corollaire II. — Lorsque toutes les dimensions d’un système con- 

ducteur sont augmentées dans le rapport K, un même effort F est produit 
avec une dépense d'énergie K fois plus faible. Ce corollaire résulte immé- 
diatement de la formule précédente 

F 
sm K'SE EC. 
eo i 

é x Ek ce qui précède, on voit combien les grandes machines dynamo- 
ques sont avantageuses. Non seulement elles sont plus puissantes 

pien N masse, mais elles sont encore plus économiques. ii 
aik $ a rene, en partie, pour arriver à cette conclusion, que jai 

me des similitudes, Je l’ai vérifié par l'expérience. » 

R., 1882, 14 Semestre. (T. XCIV, N° 7,) 57 
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ÉLECTRICITÉ, — Sur le transport électrique de la force aux grandes distances, 
Note de M. MarceL Deprez. 

« Les expériences qui ont été faites sur le transport de la force par l'élec- 
tricité l'ont toujours été à de courtes distances. Dans les applications de 
Noiziel, la distance n’a pas excédé 3%™=, les deux stations étant réunies par 
des câbles dont la résistance était faible. Dans les diverses applications 
connues, On n’a jamais transporté plus de 6 à 8 chevaux, à 5k® de distance, 
avec des machines pesant environ 5006. 

» On a souvent affirmé que le transport aux grandes distances était im- 
praticable. Il peut être intéressant de signaler l'expérience que je viens de 
réaliser. 

» Avec des machines de Gramme du petit type, pesant environ 100%, 
modifiées suivant les principes que j'ai indiqués, j'ai obtenu un travail 
utile de 37%, la résistance interposée entre le moteur et le récepteur étant 
de 786°°%, représentant une distance de 784,6 de fil télégraphique ordi 
naire. | 

» Afin de mettre ce résultat mieux en relief, je place les divers éléments 

de cette expérience en regard de ceux d’une expérience analogue, faite, 

par M. Fontaine, avec des machines plus grosses, et dont il a publié les re- 

sultats : 
Vitesse. Travail utile. Trav. par tour. Rendement. Résist. gini 

ai our kgm kgm 4,65 Fontaine.,.... 1570 21,9 0,8 0,36 286.00 * 
Depres:i::..: 2300 38,0 1,0 0,29 pi 

» Ce transport s'opère sans qu’il y ait aucune étincelle a balais, : 

machine restant parfaitement froide, et sans qu'il ait été nécessaire 

prendre des précautions spéciales pour l'isolement des conducteurs: 7 

» Le rendement de 0,25 obtenu n’est que le résultat d'une E 

expérience ; je n’ai pas encore eu le temps d'étudier les meilleure e 

tions de vitesse, d’effort statique et de force électromotrice j rien api pa 

pose théoriquement à ce qu’un rendement meilleur soit re a ai 

certain d'arriver promptement à le réaliser ; toutefois, J'ai Cru AS 
lieu de signaler, sans attendre plus longtemps, un résultat de 

électrique, considéré jusquw’ici comme impraticable. » 
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ÉLECTRICITÉ. — Sur les méthodes de comparaison des coefficients d'induction ("). 

Seconde Note de M. Brusov. 

« II. Considérons un circuit formé par le pont de Wheatstone, avec addi- 

tion d’une dérivation A entre les deux sommets auxquels aboutit la pile. 

Soient r, ras ras r, et Li, Lu, Lg, L; les résistances et les coefficients d’in- 

duction propre des quatre côtés du pont. Les côtés dont les indices sont 1,4 - 

sont parallèles; de même, les côtés 2, 3. Appelons M le coefficient d'induc- 

tion mutuelle entre la bobine placée sur le côté 1, et une autre située sur 
le fil de la pile, et supposons que tous les autres coefficients d’induction 

mutuelle des bobines deux à deux soient négligeables. Le pont étant réglé 
pour l’état permanent, le galvanomètre ne restera au zéro, pendant les cou- 
rants instantanés de fermeture et d'ouverture, que si l’on a 

L+M L L L + 
(1) aE aa io kerty ES, 

ri ra T3 rs Ti A 

Cette relation résulte des équations de l’état variable, relatives seulement 
aux quatre côtés du pont et à la diagonale du galvanomètre, ainsi que des 

équations de l'état permanent de tout le circuit. Lorsque les rapports de L,, 

L,, L, aux résistances correspondantes sont négligeables, la relation (1) se 
réduit à la forme plus simple | 

(2) L+4M — 0, À 

et une seule expérience donne le rapport de L à M. Alors le nombre k doit 
rester invariable lorsqu'on change les résistances r,, r,. J'ai examiné s'il en 
en Ana lorsque les côtés 2, 3, 4 du pont sont formés par une excellente 
boîte de résistances d’Elliot, appartenant au Collège de France, dont 

tous les fils sont pliés en double (?). Pour le courant instantané, un commu- 

tateur tournant fermait le circuit dix fois par seconde environ; le galvano- 
metre recevait seulement le courant de fermeture. La déviation A, formée 

par une boite quelconque, était, après chaque réglage, comparée à la boîte 
du Collège de France, en la substituant au côté 1 du pont. Cette mesure est 
AN R oni it a en 

Ÿ pa rendus, séance du 12 décembre 1881. È 
k n rhéostat continu de Pouillet a dû être ajouté au côté 3 pour fractionner l'unité; 

de LU Arr de sensibilité du pont, les résistances devaient être réglées à moins 
+ ur valeur. Je n’ai obtenu ce résultat qu’avec des fils soigneusement paraf- 
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nécessaire pour exprimer toutes les résistances de chaque expérience en 
une même unité, arbitraire d’ailleurs. 

j Aa fis A. k, 

1000 1000 119,72 117,72 420,0 4,661 +0,003 
100 200 235,0 117,55 68,80 4,662 +6 ,002 
200 1000 587,4 117,55 91,79  4,659+o;002 
100 1000 1175, 119,95 61,13 4,659-0,002 

1000 10000  1176,3 117,63 316,2 4,636—+o,004 

Les quatre premières valeurs de # ne diffèrent de leur moyenne 4,660 
que de quantités inférieures ou égales à l’erreur expérimentale probable, 
5069 environ. On doit donc considérer toutes ces valeurs comme identiques; 
mais elles diffèrent beaucoup de la dernière valeur 4,636. On n’a donc pas 
le droit d'employer la formule réduite (2). 

» Même quand le fil de la boîte de résistance est soigneusement plié 

en double avant d’être enroulé, le rapport de son coefficient d'induction 

propre à sa résistance peut n'être pas négligeable dans ces expériences, 
; L 

» Il faut arriver à éliminer de la formule (1) les termes inconnus 

I L Ts + . Too j - 

Si = au moyen de mesures auxiliaires faites dans des conditions diflé- 
3 : 44 it] 

rentes. Je résumerai ici, sans aucun détail, le résultat des expériences" 
» 1° Dans la boîte de résistances d’Elliot que j'employais, et au deg 

| RE "à L . , ante 

de précision demes expériences, le rapport — a une valeur a indépend 

de la résistance, pour le côté 3 du pont, qui ne contient pas les bobines 
de 10 000 ohms. | PER, à 

» 2° Un fil de maillechort de o™,o5 de diamètre et de moins Ps 

longueur, plié en double et tendu en ligne droite, a un coefficient d'in 

tion propre négligeable, avec une résistance considérable. ; I 

» 3° Dans une deuxième mesure, on ajoute ce fil au côté 1 du pu 

qui ne change que sa résistance, et on conserve les mêmes cotés 2 i Era 

a alors deux équations analogues à (1), entre lesquelles on peut € 
L . LA L, L2 i nt kaa = ne la quantité ( a ge + 2) ce qui don 

L+M[r+ (k—#¥)|=0; 

ats, de deux p E oii in AEN A ssult 

CA — r, étant la résistance du fil auxiliaire. Voici les res 
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séries de mesures faites avec deux fils auxiliaires différents : 

k', A+ — (A —K'). 
rap 

Pre Fÿe ras 

263 1000 10000 4,594 +0,004 4,659+0,004 
» » 1000 4,662 0 ,002 4,662 0,002 

600 » 10000 4,541+0,004 4,659<0,004 
» » 1000 4,661#+0 ,003 4,561 0,003 

» Ni le fil auxiliaire, ni la bobine de 10000 ohms n'ont maintenant 

d'influence sur les nombres de la dernière colonne, et on peut rega rder 
i » , ` 4 ` ` leur moyenne 4,660 comme représentant à zors près le rapport de L à M. 
» La comparaison avec le précédent Tableau montre que a est négli- 

geable, et que le rapport $ n'est notable que pour la bobine de 1000 ohms; 

résultat que confirment les données de construction de la boîte d’Elliot. 
» La même précision pourra être obtenne par un choix convenable des 

résistances des quatre côtés du pont et du galvanomètre, toutes les fois 
que le rapport du coefficient d'induction de la bobine inconnue à sa ré- 
sistance sera supérieur ou égal à 0,0005 (C. G.S.), c’est-à-dire dans toutes 
les circonstances ordinaires de la pratique. 

» En résumé : 
_» 1° Il est facile de construire deux bobines dont le coefficient d’in- 
duction mutuelle soit théoriquement calculable avec telle précision qu'on 
voudra ; | 

„> 2° Au moyen des méthodes de comparaison dont j'ai entrepris 
l'étud » ON peut déterminer les coefficients d’induction propre où mii- 
tuelle de bobines quelconques à moins de "= près (‘). » 

2000 

PHYSIQUE. — Sur la généralité de la méthode électrochimique pour la figuration 
` ~ des lignes équipotentielles. Note de M. An. Guéenann. 

ee kacapanr de présenter àl Académie une série de pièces expéri- 
Even résulte la possibilité d'étendre à des électrodes cylindriques 
da réctrices quelconques la formule équipotentielle établie pré- 

emment pour les anneaux de Nobili, dans le cas d’électrodes ayant pour 

di À 

1 : se 
(1) Les expériences citées dans ce travail ont été faites au laboratoire de Physique da 

de France. 
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projections des pôles isolés ou des circuits complets de lignes d’écoule- 

ment. 

» De mes dernières expériences, où des branches quelconques de lignes 
d'écoulement pouvaient être prises comme électrodes sans modifier l'é- 
quation générale, un retour naturel au système équipotentiel devait faire 
supposer qu'ici encore deux courbes quelconques du système, pourvu 
qu’elles fussent complètes, devaient reproduire toujours la même famille 
de lignes de niveau : n'est-ce pas ainsi que Lamé (') déduisait du cas de 
deux centres thermiques celui de tranches cylindriques diversement li- 
mitées ou évidées ? Non seulement j’ai vérifié en sections planes la plupart 
des cas de Lamé, mais encore d’autres, où il est particulièrement intéres- 
sant de voir les anneaux colorés, après avoir traversé l'infini, se refermer 

en enserrant du dehors au dedans des zones intérieures de formes di- 

verses, pouvant elles-mêmes se subdiviser et se réduire enfin à plusieurs 

noyaux distincts. 
» Mais encore toutes mes vérifications ne s’appliquaient-elles qu'à des 

ensembles de courbes complètes et fermées sur elles-mêmes; et, malgré la 

possibilité d’assimiler tout arc curviligne soit à une courbe élongée d'aire 

nulle, soit à une série de pôles infiniment voisins, aucun document positif 

ne me permettait de pousser à l'extrême, en l’appliquant à des électrodes 

courbes discontinues, la généralisation de la loi qui avait eu pour point de 

départ le cas de simples pôles isolés, ou lignes équipotentielles infiniment 

petites. En dehors des coniques homofocales de Lamé (°), et des cour” 

intimement liées aux fonctions elliptiques, étudiées par Siebeck (*) en lais- 

sant de côté pour le moment quelques dessins, d'application one 

deM. Margules (*), je ne connaissais aucun réseau isotherme calculé pour 

sources linéaires discontinues, et j'avais dů me borner expérimentalement 

à réaliser, avec diverses combinaisons orthogonales de portions de E 

droites, tous les cas précédents, lorsque la communication obligeant? 5 

planches inédites d'un Ouvrage du docteur Holzmüller, de Hagen ( h 

fourni toute une série de réseaux orthogonaux à noyaux linéaires CO 

LES RON RENE 

4) Leçons sur les coordonnees curvilignes, p. 207, 227. 

?) Loc. cit., p. 19. > 

3) Journal f. die reine u. angew. Math., t. LVII, p. 365 (1860). s4 t1877} 

+) Sitzungsberichte der Akademie der Wissensch. zu Wien, t. LXE Abbi- 

(5) Einführung in die Theorie der isogonalen V erwandschaften u, d. c0", 

dungen mit Anwendungen auf Mathematik und Physik; Leipzig, 1882. 

m~ m am en, 
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toujours limités dans un sens au moins et pouvant représenter des cas d’é- 
quilibre thermique ou électrique. 

» Tous ces réseaux, déduits de quelques cas simples par la méthode des 
représentations conformes et des trajectoires isogonales, présentent des 
propriétés remarquables de symétrie et de réciprocité (‘), en vertu des- 
quelles une même courbe est ligne de niveau par quelques-unes de ses 
parties, ligne d'écoulement par d’autres, en sorte que l’on peut prendre à 
tour de rôle tels ou tels de ses arcs pour directrices des électrodes et pro- 
duire des systèmes divers, mais de physionomie et de propriétés com- 
munes. 

» Cela implique inévitablement, au voisinage des points de raccord ou 
de discontinuité, des perturbations qu’il est nécessaire de combattre, par 
des précautions expérimentales analogues à celles que j'indiquais dans une 
précédente Note; et quoique l'étude complète en reste à faire, l’approxi- 
mation très grande avec laquelle de premiers essais sommaires m'ont permis 
de reproduire des systèmes de théorie très compliquée, au moyen d'’élec- 
trodes qui, pour n'être pas tout à fait arbitraires, n’en présentaient pas 
moins des formes, des grandeurs et des positions très diverses, depuis l’arc 
de cercle jusqu’à celui d’hyperbole et de lemniscate, ou même de courbe 
transcendante; tant de résultats qui se sont accumulés depuis mes pre- 
mières recherches, et qu'il serait superflu de multiplier davantage; tout 
cet ensemble parfaitement concordant de faits expérimentaux m’autorise 
à formuler d’une manière tout à fait générale la loi de forme des anneaux 
de Nobili : 

» Lorsqu'on Place à très petite distance d’une découpure horizontale de métal 
très mince exactement limitée aux parois d’une auge électrolytique un assemblage 
quelconque d’électrodes cylindriques verticales, les anneaux colorés qui prennent 
de. représentent avec une très grande approximation le système théorique 

lignes équipotentielles que donnerait l'application directe de ces mêmes élec- 
trodes sur un Plan conducteur pris entre les mémes limites. 

dagus précautions expérimentales rendent l'approximation au 
en égale à celle des meilleurs dessins, et rien ne saurait faire obstacle 

TE SE procédé qui a subi le contrôle de tous les faits connus 
Si te re empiriquement ceux qui échappent aux ressources de 

yse. Mais il fallait auparavant en établir la généralité, et c’est ce que 

t 5 r. » . ( ) Schlômileh’s Zeitschr, F Math. u, Phrys., È. XX, p. 1 (1875). 
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je me suis efforcé de faire à grands traits dans cette première étude, sans 
m'attarder aux atténuations de second ordre que doit comporter nécessaire- 
went toute loi physique, surtout quand elle emprunte le concours de don- 
nées multiples et diverses. » 

PHYSIQUE. — Expériences hydrodynamiques ; imitation, par les courants 

liquides, des phénomènes d’électro-magnétisme. Note de M. C. Decuanue. 

(Extrait par l'auteur.) 

« Les remarquables expériences de M. Bjerknes sur l'hydro-électriailé à 

l’hydromagnétisme, expériences que j'ai suivies avec le plus vif intérêt à 

l'Exposition d’Électricité, m'ont remis en mémoire plusieurs faits que j'avais 

observés depuis longtemps, et qui m'ont paru se rattacher aux phéno- 

mènes hydrodynamiques si bien étudiés et décrits par le savant professeur 

de Christiania. Mais, avant de présenter à l’Académie ces rapprochements, 

j'ai voulu faire de nouvelles expériences ; bien que celles-ci ne pow 

pas complètes, je puis néanmoins en indiquer, dès à présent, les principaus 

résultats, en me bornant d’ailleurs au côté purement expérimental de la 

question, et, dans cette premiere Communication, aux phénomenes corres- 

pondant à ceux de l’électromagnétisme. aatas 

» Jedirai d’abord que ce qui différencie essentiellement mes opr 

de celles de M. Bjerknes, c'est qu’au lieu de corps pulsants ou vibrant p 

l'eau), dont il fait usage, je n’emploie que des courants liquides, COM 

ou interrompus, fonctionnant dans l'air ou dans l'eau. hoha 

» La première expérience que j'ai faite daus cette voie avait pe 

d'étendre aux liquides un phénomène constaté, sur les gaz et pe : 

par M. Clément Desormes, et qui consiste dans l'attraction dan Ti 

carton, présenté à très petite distance et normalement à un jet de 8% 

tant par un tube muni d’un pareil disque affleurant l'ouverture: | 

» L'expérience correspondante avec les liquides se réalise fac 

moyen d’un jet obtenu à l’aide d’un tuyau d'arrosage, * 

eaux de la ville. On dispose verticalement le tube, muni à go ) 

d’un disque en métal ou en liège (de o™,06 à 0,08 de djan 

rant l'ouverture tournée vers le haut. On approche un aT her de 

pareil très près du premier, en ayant soin seulement de na? pe 

glisser ; sous l'influence du jet, ce disque est attiré et Pr de l'air 

ou 3®® du disque fixe, par la différence entre la PE mobile 

ambiant et celle de l’eau dans l'intervalle des disques: La p! 
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n'est pasamenée jusqu'au contact du tube fixe ; mais, quand on veut l’éloi- 
gner de sa position d'équilibre, on sent une résistance très prononcée. Le 
même effet se produit également au sein de l’eau. 

» Cette expérience est analogue à l’une de celles de M. Bjerknes, la- 
quelle consiste à présenter, dans l’eau, un corps vibrant à une plaque 

mobile ; celle-ci est généralement repoussée ; mais, à une certaine distance, 
très petite, elle est attirée ( Comptes rendus, t. LXXXII, p- 144). 

» Vibrations hydrodynamiques ; hydro-électro-aimants à courants inter- 
rompus. — L'expérience de M. Clément Desormes, sur les gaz, exige lem- 
ploi de deux disques. J'ai remarqué que, pour les liquides, le disque fixé 
au tube peut être supprimé, pourvu qu'on se serve d'un ajutage à bords 
épais, et surtout conique convergent. L’attraction du disque mobile en est 
sensiblement diminuée, il est vrai; mais il se produit alors un autre fait 
digne d'attention, lorsqu'on intervertit les dispositions expérimentales, en 
rendant le tube mobile et Ja plaque fixe. En effet, si l’on tient à la main le 
tube verticalement, louverture en bas et très près du sol, carrelé ou bitumé, 
où mieux près du fond plat d’un vase résistant, le tube sera d’abord attiré, 
frappera l'obstacle, sera ensuite soulevé, puis attiré de nouveau alternati- 
vement, et accomplira ainsi spontanément (c'est-à-dire sans qu’il soit né- 
cessaire de le soutenir) des vibrations verticales, pouvant devenir assez 
rapides (quand on exerce une pression sur le tube) pour produire un son 
dont la hauteur et l'intensité dépendront des circonstances expérimentales : 
diamètre du canal, force impulsive du liquide, poids du tube mobile, forme 
de l’ajutage, etc. Le phénomène vibratoire se produit aussi, et mieux 

encore, mais par répulsion, avec les ajutages à bords minces. Dans les denx 
Cas, il a lieu également dans l’air et dans l’eau. 
> Cette expérience n’a pas d’analogne parmi celles de M. Bjerknes; mais 

elle peut être assimilée à celle d’un électro-aimant, placé sous l'influence 
d'un Courant électrique interrompu automatiquement, par le mouvement 
que détermine le courant lui-même, comme dans les trembleurs des son- 
neries électriques. En effet, lorsqu'on tient à la main ce tube vibrant, on 

ait avoir affaire à un véritable électro-aimant, tant sont rapides et forts 
s effets successifs d'attraction et de répulsion, tout à fait semblables à 

teux de l’aimantation et de la désaimantation, par l’instantanéité et lac- 
Soissement d’ac'ion à mesure que la distance diminue. 
_* Pour avoir un hydro-électro-aimant à deux pôles contraires, il suffit de 
del èr solidairement deux courants distincts, dans le prolongement l’un 

l'autre (ou un seul courant branché), et de munir chaque extrémité 
c. R., 1883, jet Semestre, (T. XCIV, Ne 7.) 

3 



(A4) 
d'un ajutage différent : l’un à bords épais, l’autre à bords minces; sy 
aura attraction d’un bout et répulsion de l’autre. 

» Ilest à remarquer que le passage de la répulsion à l'attraction, par le 
seul fait de l'accroissement d'épaisseur des bords dans les divers ajutages, 
n’a pas d'analogue parmi les phénomènes connus d’électromagnétisme. 

» Si l’on veut simplement un appareil à double effet, on mettra, aux 

extrémités, des ajutages de même nature. Pour avoir le maximum d'effet, 
on prendra deux ajutages légèrement convergents et à bords minces. Le 
double tube, dans son mouvement vibratoire, soit vertical, soit horizontal, 
rencontrera alternativement les deux obstacles fixes, de sorte que les effets 

seront successifs et concordants pour produire des Vibrations régulières, 

en réglant convenablement la course du système. 
» Cette expérience, avec les ajutages attractifs et répulsifs, n’est pas 

seulement une imitation abstraite du phénomène naturel électromagné- 

tique, mais c’est une réalisation effective, semblable aux mouvements pro- 

duits par les électro-aimants, sous l'influence d’un courant électrique in- 

terrompu régulièrement. Elle me parait même DR a de recevoir des 

applications dynamiques. 
» J'aurai l'honneur de soumettre à l’Académie, de une Fees 

Communication, la suite de mes expériences. » 

PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Polarimètre à lumière ordinaire. Note 

de M. L. Laurenr, présentée par M. À. Con 

« Les polarimètres à pénombres fonctionnent très bien avec la lumere 

monochromatique de la soude; mais on n’a pas toujours le gaz à pie 

sition et les projections de sel fondu ont beaucoup d’inconvénients. a 

cherché à agencer ces appareils de manière à les employer avec une flam
 

ordinaire, en posant entre le tube d’essai et l’analyseur un compen- 

sateur Soleil, à lames prismatiques de quartz. Au lieu d'opérer pi a 

tion, avec la ue jaune, on agira, par compensation, avec la Ium 4 

AE E Des essais dans ce sens ont été tentés, en Allemagne, SU le po 

rimètre à pénombres, à prisme coupé. Biy 

» En principe, cette addition du compensateur aux polarimé à 

nombres est très simple; mais, pour lui donner une précision OHA 

avec celle de ces appareils, il y a plusieurs conditions très AE + 

assez difficiles à remplir. Ainsi le quartz doit être très pur et Ho x 

tement perpendiculaire à l’axe; les axes des quartz doivent être Di 
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lèles à l'axe optique de l'appareil, Il faut déterminer très exactement d'abord 
le zéro, puis le cent, avec une plaque de quartz type parfaitement étalon- 
née; mais ce n’est pas tout. Les surfaces des lames prismatiques doivent 
être parfaitement planes, ou au moins deux à deux exactement de signes 
contraires; Sans cela, un compensateur, même parfait sur tous les autres 
points, donnera des lectures erronées entre o et 100, et surtout vers 50 (on 
pourra vérifier avec une seconde plaque-type d’une épaisseur de 0",5); 
on fera un bon pointé, mais la lecture sera fausse de plusieurs dixièmes de 
division (centièmes de sucre), tandis que l'appareil accuse moins de 44. 
» Dans l'appareil que j'ai l'honneur de présenter à l’Académie, le com- 

peusateur est agencé de façon à pouvoir s’adapter facilement aux polari- 
mètres à pénombres déjà construits; on aura à volonté un polarimètre à 
lumière monochromatique ou un saccharimètre à lumière ordinaire. La 
division est éclairée par le bec lui-même, au moyen d’un petit miroir mo- 
bile avec le vernier. La loupe permet de lire et l'appareil apprécie 3% de 
division ; la précision est ainsi presque doublée. J’attribue cela d’abord à 
la lumière, qui est plus intense, et aussi à l'emploi même du quartz. La 
plaque de bichromate donne une lumière suffisamment monochromatique 
Pour masquer la petite coloration qu'introduit dans la lumière blanche 
soit la coloration de la lame, soit celle due à la trempe des verres. 

» Les qualités distinctives de cet appareil sont, en outre de l’emploi d’une 
lumière ordinaire quelconque : | 

» Le moyen de varier l'angle des deux sections principales du polari- 
seur; il permet de se mettre, pour chaque liqueur et instantanément, au 
degré de sensibilité le plus convenable; 

» La lame demi-onde, dont le bord tranchant rend les deux teintes à 
comparer rigoureusement tangentes, et fait ressortir la moindre différence 
entre elles; | 

» La disposition du diaphragme à petit trou et de la lentille éclairante 
du Polariseur (*); elle supprime complètement les réflexions genantes dans 
lest , même en verre; de plus, la flamme est loin du polariseur ; elle ne 
l'échauffe pas, et le zéro reste fixe. » 

(9 Comptes rendus, séance du 20 octobre 1879. 
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CHIMIE. — Sur les Ab de magnésium. Note de M. G. Axnné, 
présentée par M. Berthelot. 

a J'ai préparé un oxychlorure de magnésium en chauffant dans un 
ballon 5oof d’eau avec 4008’ de chlorure de magnésium cristallisé, puis 
ajoutant à la masse en ébullition 20% de magnésie calcinée. 

» On filtre, et, au bout d’un temps assez long, il se forme au fond du 
vase un précipité blanc, d'apparence amorphe, mais présentant au micro- 

scope l'aspect d’une série de petites aiguilles enchévétrées. Il reste sur le filtre 

un magma blanc, durcissant à lair, de composition non constante; et qui 
est analogue au corps décrit par M. Sorel (Comptes rendus, t: LXV , p. 102). 

» Le précipité, analysé, correspond à la formule MgCl, MgO, 16H0. 

Trouvé. Calculé. 

MaG: jé gatesi Janti 22,96 22,45 
O r rations 9,19 9,45 
BOS aoa seoses ORO ON 

100,00 100,00 

» J'ai étudié la chaleur de formation de ce corps en le dissolvant dans 
l'acide chlorhydrique étendu (4 d'équivalent par litre) : 

MgCl, MgO, 16H0 + HCI étendu, dégage. .......... + 10%,62 

d’où l’on tire la chaleur de formation à partir du chlorure re de l’eau 

et de la magnésie hydratée : 

MgCl anhydre + = hydratée + 16H0 Font AIMÉ à + 21%, 18, eau iquide 
aai gti, 74, eau solide. 

» Ce corps, re dans le vide j jusqu’à perte de poids constante, à Le 
fi le : MgCl, O, 6 
PÈRE PE Mg PO; ` Trouvé. Calculé. 

REE E Re de 39,47 39,09 
MgO....... SIMS -15,60 16,46 
aaa 44,93 44,45 

100,00 100,00 

= > , , . , . E r l'eau el » Il est, ainsi que le précédent, immédiatement décompose pa 

alcool. 

» Sa chaleur de formation est la suivante : 

MgCl, MgO, 6H0 + HCl étendu, dégage ...... +. 
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» Donc : 

MgClanhydre + HgO hydratée + GHO dégage... ..... + 162,88, eau liquide 
» RÉ er + 12°, 59, eau solide. 

» L'union ultérieure de 10 HO avec ce premier hydrate dégage + 4%,3. 
» L'union de MgO avec MgCl, 6 HO cristallisée dégage 

161,88 Pt 12%: L= + 4°, 78. 

» J'ai également étudié la chaleur de formation de l’oxychlorure pré- 
paré comme l’a indiqué Krause (Ann. Chem. und Pharm., t. CLXV, p. 38), 
en chauffant au bain-marie de la magnésie calcinée avec une solution de 
chlorure de magnésium. 

» Le corps qu'on obtient ainsi est formé de cristaux microscopiques. 
Séché à 120°, il a pour formule 

MgCl, 10Mg0,13HO. 

» Sa réaction avec l’acide chlorhydrique donne 

MgCl,10Mg0, 13 HO + 10H CI étendu, dégage... .... + 141,7 

d'où 

_ MgClanhydre + 10MgO hydratée + 13H0, dégage... + 147,3, eau liquide 
» + 5%, eau solide 

» Desséché dans le vide, il correspond à la formule 

t zàl] MgCl, 1o Mg0O,16 HO. 

MgCl, roMgO, 16H0 + roHCl étendu, dégage. ...... - +139™,5, eau liquide 

d'où dais 
MgCl anhydre + ro MgO hydratée + 16H0, dég: >.» : =+ 16%, 5, eau liquide 

H Eg » +. 5f%l,1, eau solide 

>» On passe de l’un à l’autre de ces corps par la combinaison de 3HO, 
laquelle dégage + 2°%,2, eau liquide. (Séché sur de la soude, le corps a pour 
formule MgCl, 10 Mg0O,18HO, et sa chaleur de formation, calculée comme 
Précédemment, est égale à + 18%, 4, eau liquide). 

» J'ai ensuite fondu ensemble 21 de chlorure de magnésium anbydre 
avec 1% de magnésie calcinée, puis 14 de chlorure et 1“ de magnésie. 
Les deux corps ainsi obtenus, très avides d'humidité, sont tres faciles à 
Pulvériser, Contrairement à ce qui arrive avec les composés semblables du 
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calcium. Ils se décomposent dans l'acide sulfurique et dans l'acide chlor- 
hydrique dilués (1% par litre), mais la magnésie ne s’y dissout qu'avec une 
extrême lenteur. Je les ai dissous dans un acide sulfurique assez concentré 
(36°, 42S0* pour 100), et j'ai tenu compte de la chaleur de dilution de 
l'acide sulfurique : 

2MgCl,MgO + 3S0*H étendue, dégage. ..........,...... e..  +46%1,9 
2MgClanhydre + MgQ, dégage. m.p 4. is a e a + 91,5 

en supposant que la magnésie ne dégage pas de chaleur en se dissolvant 
dans l’eau. 

» Et 

MgCl, MgO + 2S0*H étendu, dégage ......... de 2 0 + a 
Mg Cl anhydre + MgO hydratée, dégage. .......:..,,...14..4; + g™,2 

» On a donc, pour l’union de l’eau pure, l’oxychlorure anhydre 

MgCl, MgO + 16 HO solide, dégage... ... +120, 59 — gfil, 2 = + 3° 20 

MgCl, MgO + 16H0 solide, dégage... :.. +. :9%,74.-4 où, à 4 o% 54 

MgCl, MgO, 6HO + 10 HO, dégage... . a. m aa 85 (1), 

CHIMIE, — Sur un oxychlorure de soufre. Note de M. J. Our, F 

présentée par M. Berthelot. edas De 

« 1. Ce nouvel oxychlorure de soufre peut être obtenu dans les condi- 
tions suivantes : ; nA 

» On chauffe à 250°, pendant quelques heures, en tubes scellés tres 

résistants, un mélange à poids égaux de chlorure de soufre et de chlorure 

de sulfuryle. Le liquide devient d’un rouge tres foncé : en gút les tubes, 

on constate un dégagement considérable d’acide sulfureux. Si l'on T 

ensuite, d’abord sous pression réduite, puis à la pression ordinaire, y 

recueille un liquide rouge bouillant à une température inférieure au pol 

d’ébullition des deux oxychlorures connus. Le résidu est du. es tr 
soufre, renfermant un excès de soufre. 

» Soumis à des rectifications successives, le produit Éi 

60°-61°. Comme la chaleur le décompose avec une extrème facilité, | 

distillation en fait perdre une notable proportion. por » y 

e TE 

nouveau bout à 
chaqu 

» J'ai analysé cette matière en la dissolvant dans l'acide azo 
ri. 

Jeanie. o an 

(*) Travail fait au laboratoire de M. Berthelot, au Collège de France. 
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dosant le soufre et le chlore. Voici les chiffres obtenus : ils conduisent à la 

formule S’ OCI. 
Pour 100. Calculé. 

» La réaction qui lui donne naissance peut être représentée par la 
formule 

2S?CI + 2S0?CI = 2820C? + S024} 5! 

» J'ai obtenu, quoique plus difficilement, une substance de même com- 
position, en chauffant à 250° un mélange de chlorure de thionyle et de 
chlorure de soufre saturé de chlore. 

SCI + CI + S'0° CI? = 2(S20 CP). 
» 2. C'est un liquide d’un rouge foncé, d’une odeur plus vive que celle 

du chlorure de soufre, qu’il rappelle d'ailleurs beaucoup. Sa densité à o° est 
égale à 1,656. 

» La décomposition par l’eau est assez complexe : elle donne lieu à un 
précipité de soufre, en partie insoluble dans le sulfure de carbone ; il se 
forme de l’acide chlorhydrique, de l'acide sulfurique et de l’acidesulfureux, 
mais on observe la formation simultanée d’une notable proportion d'acides 
thioniques. Les deux réactions principales peuvent être ainsi formulées : 

SOC + 2H0 = 2HCI + SO? + S, 

4(S*0Cl?) + 8 HO = 8HCI + 2S0° + 3S0? + S'. 

» 3. Sous l'influence de la chaleur, ce nouvel oxychlorure se détruit, 
Comme je l’ai dit, très aisément, même au-dessous de 100°. On obtient 
alors du chlorure de soufre, du chlore et de l'acide sulfureux : les deux 
gaz sont entre eux dans les rapports de volume indiqués par la formule 

ASOCII 2S02- Gl 38° CI, 

Si l'on opère en vase clos, une partie des gaz se recombine pendant le refroi- 
dissement, 

> Cette facile décomposition rend assez incertaine la mesure de la den- 
sité de vapeur. Signalons cependant, sous toutes réserves, les chiffres 
obtenus à basse tempétature. Avec l'appareil Meyer à 100°, j'ai trouvé les 
densités 3,98; 3,84; 3,75. Par le méthode de M. Dumas, à 60° sous une 
Pression de ro% de mercure, 3,9. Dans cette expérience à très faible 
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pression, la décomposition paraissait avoir été évitée complètement, ) Ces 
nombres conduisaient bien à la formule S2OCI? = ; 118 = 4" (densité 
calculée, 3,84). sf 

» 4. L'alcool absolu exerce sur le composé S? OCI? une action des plus 
vives. Il se dégage de l’acide chlorhydrique, mélé d'éther chlorhydrique 
et de vapeurs sulfurées. En même temps, le liquide se décolore, sansqu'il 
y ait précipité : dans les mêmes conditions, le chlorure de soufre fournirait 
un abondant dépôt de soufre. L’addition d’une trace d’eau dans le liquide 
alcoolique détermine un précipité du soufre. Si l’on distille, on recueille 
d'abord l’excès d'alcool, puis, à un certain moment, on voit se séparer une 
grande quantité de soufre : enfin la majeure partie passe à 1 50° et présente 
la composition de l’éther sulfureux neutre. š 

» Ilya lieu de supposer qu'il préexiste dans le liquide alcoolique un 
éther d’un acide particulier S?0°, lequel se transformerait en acide sulfu- 
reux, par perte de soufre. Dans cette hypothèse, le composé que je viens 
de décrire dériverait de S20? par substitution de Cl? à O?. » à 

CHIMIE ORGANIQUE, — Action du cyanure de potassium sur. le trichloracétale 
de potassium. Note de M. E. Bourçon, présentée par M. Berthelot. 

» La théorie indique que l'acide acétique est susceptible : de fixer indi- 
rectement trois molécules d’acide carbonique pour donner naissance aux 

composés suivants : | 
C'H:0: aiec po 
C'H'O* + 2C20* = C' H'O" 
CRO HIC O = CORO 

» Le premier de ces corps est connu : c’est l’acide malonique de o 

ou acide acétocarbonique. pan api dépar 

» J'ai essayé de préparer le troisième, en prenant pour pom! à 
l'acide trichloracétique. J'ai d’abord opéré sur le mélange suivant : 

synthèse, 

Acide trichloracétique. . ...... oma 

Cyanure de potassium ....... 100%" pi 

| né saturé exactement 
» L'acide, dissous dans trois fois son poids d’eau, a été me sa 

par du bicarbonate de potassium, puis traité par le cyanuré e potas 
pulvérisé. | aadd zo. Le 

» La réaction commence vers 75°; elle s'achève au voisinage de 
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liquide se colore fortement et il s’en dégage continuellement des gazet des 
vapeurs qui simulent une sorte d’ébullition. 

» En recueillant les produits gazeux sur une petite cuve à eaux, j'ai obtenu 
de l'acide carbonique sensiblement pur, car il ne contenait qu'une faible 
quantité d’un gaz non absorbable par la potasse et brülant avec une flamme 
verte; ce gaz est de l’oxyde de carbone accompagné d’une trace d’un 
composé chloré. A la fin de l'opération, l’eau de la cuve contenait de l'acide 
cyanhydrique, et il s'y était déposé un liquide dense, bouillant entièrement 
à 61°, formé par conséquent de chloroforme parfaitement pur. 

» En réagissant sur le trichloracétate de potassium en solution concentrée, 
le cyanure de potassium se comporte donc à la manière d’un alcali : 

C* KCI? Ot + K HO? = CRK? 0° + CHCI. 

» Apres la réaction, le liquide qui reste dans la cornue est formé du 
carbonate de potassium et du chlorure de potassium ; il renferme en outre 
une matière noire, soluble dans l’eau, peu soluble dans l'alcool, insoluble 
dans l’éther. Sursaturé par un courant gazeux d'acide chlorhydrique, il 
ne donne pas de chlorhydrate d’ammoniaque, ne cède rien à l’alcool et à 
l'éther. 11 ne s’est donc pas produit, dans ces circonstances, un acide 
organique nouveau. 

» L'expérience a été recommencée en saturant seulement à demi l’acide 
trichloracétique par le bicarbonate de potassium, Le résultat a été le même 
que le précédent : avec 258" d'acide trichloracétique, j'ai obtenu 175 de 
chloroforme. La théorie indique 18,2. 

» Enfin, dans une troisième série d'essais, j'ai traité directement l'acide 
trichloracétique par le cyanure de potassium, à une température ne 

nt pas 6o°. Le liquide s’est foncé peu à peu, sans dégagement de 
84Z, avec formation de chloroforme. Après sursaturation avec l’acide 
chlorhydrique, j'ai obtenu par l’éther un corps cristallisé, que j’examine en 
ce moment et qui sera, s’il y a lieu, l’objet d’une autre Communication. » 

Li 

TBERMOCHIMIE. — Sur la chaleur de formation de l’acide ferricyanhydrique. 
Note de M. Joannis, présentée par M. Berthelot. 

Se données ther : miques relatives aux ferrocyanures et aux composés 
mème famille concernent la chaleur de formation depuis les éléments 

C. R., 1882, 1% Semestre. (T, XCIV, N° 7.) 59 
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du ferrocyanure de potassium, de l’acide ferrocyanhydrique et du bleu de 
Prusse, nombres déterminés par M. Berthelot : 

Fe + K? + Cy? = Fe K?Cy? solide. ..., + 18360,6 
Fe + WP + Cy° — Fe H’ Cy? dissous. ... - 53016 
Fe’ + Cy° — Fe’ Cy° précipité. . .. ..: + 278tai,0 

» Je me suis proposé de déterminer en particulier la chaleur de formation 
du ferricyanure de potassium et de l’acide ferricyanhydrique. 

» CHALEUR DE FORMATION DU FERRICYANURE DE POTASSIUM. — J'ai employé 
quatre méthodes distinctes, afin de vérifier l'exactitude de ces méthodes par 
la concordance des résultats fournis. 

» Voici les quatre réactions que j'ai utilisées : 
» Deux prennent comme point de départ le ferricyanure de potassium; 

une autre, le ferrocyanure de zinc; une autre enfin, l'acide lui-même. 

2K°FeCy* + Br = K? Fe? Cy’ + K Br, 

2 K? Fe Cy? + Cl = K? Fe? Cy° + KCI, 

4 Zn 0,50? + KI + K? Fe? Cy — 2.Zn? Fe Cy? + 4KO, S0° + I, 

2 H? FeCy? + Br — H? Fe? Cy° + H Br. 

» Première méthode. — Dans la première série d'expériences, on a em- 
ployé le brome dissous en n proportion théorique. On a toujours trouvé que 

lef nure m était complètement transformé en ferricyaoure. 

» Trois expériences ont er pour cette réaction les nombres suia 

vers 12°: + 2%,135, -1% ,969, + 1,902; ou en moyenne #2 3°! 

» En outre, la chaleur de dissolution du ferricyanure de re 

(Cy Fe? K? — 329%") a été trouvée, vers 12°,5, de —14°",39 et — 144 
en moyenne de — 14%!,4 dans hpo O?. 

» De là on déduit 
à. 

K? + Fe? + Cy° = K’ Fe Cys solide. ........... + 280%37 | 

K +K? Fe? Cy° solide — 2K°Fe Cy? solide.. : >. +- +. 862,5. 

» Deuxième méthode. — Dans la deuxième série d'eprriee ar 

ployé un courant de chlore sec que l’on faisait arriver dans un ba 

tenant une dissolution de ferrocyanure de potassium à un pas = 

par litre. Le ballon était pesé avant et après l'expérience. : p gutune 

un excès de chlore, on avait soin de ne faire arriver dans le ba findel les 

quantité de chlore insuffisante pour tout transformer. Puis, à - a 

périence, on dosait le cyanure jaune non transformé, au MOY 

* 
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solution titrée de permanganate de potasse. Les nombres fournis par ces 
dosages et par la pesée directe du ballon ont toujours été différents : 

I. lI. mi. 
p y ` , gr gr gr 

Chlore employé d’après la pesée des ballons. ..,..,....,..,,., 2,357 1,808 1,463 
Chlore utilisé dans la transformation du cyanure jaune. ....... 2,122 1,638 1,350 

» C'est toujours, très sensiblement, la même quantité relative de chlore, 
un dixième, qui a produit une réaction différente. Cette réaction diffé- 
rente doit consister principalement dans l’action du chlore sur l’eau. Il y 
à aussi un composé vert qui se forme par l’action du chlore sur le ferri- 
cyanure formé. Ce composé se dépose à la longue; il était en très petite 
quantité. 

» La réaction 
2K°Fe Cy? + CI = KCI + K? Fe?’ Cy’, 

calculée d’après le cyanure réellement transformé (et non d’après le chlore 
pesé) a donné : + 15%,0, + 14,5, + 34%, 2; en moyenne 14,5. 

» On conclut de là 

K? + Fe? + Cy° — K? Fe? Cyf solide dégage... + 2830,3 
La première méthode avait donné. ....,.... + 280%, 7 

Mais la différence entre la quantité de chlore employée et la quantité 
utilisée montre que la denxième méthode n’est pas susceptible de donner 
desrésultats précis. 

» Ce manque de concordance entre les résultats fournis par l'emploi du 
chlore et du brome m’a fait chercher d’autres procédés. 

» L'iode donne une réaction incomplète, limitée par la réaction inverse 
avec le ferrocyanure de potassium. Si l’on calcule la chaleur que dégage- 
rait la réaction : 

2K°FeCy* dissous + Isolide = K? Fe? Cy? dissous + KI dissous, 

si elle s'effectuait, on trouve, en prenant pour la chaleur de formation du 
anure de potassium le nombre donné par le brome, + 280%", 7, que 

cette réaction répond à une absorption de — 14%, 2. 
, Au contraire, la réaction inverse est possible et complète, si l’on met 

du ferricyanure de zinc en présence de l’acide iodhydrique. Tl se forme 
du ferrocyanure de zinc, et de l’iode est mis en liberté. ? 

” Voici comment l’on a opéré : au lieu d’acide iodhydrique, on a pris 
“n mélange d’iodure de potassium et d’acide chlorhydrique à équivalents 
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égaux. Voici les deux cycles qui ont permis de calculer Ja chaleur de for. 

mation du ferricyanure de potassium : 

État initial........... K*,Fe?,Cyf,I. 4ZnO,S0? dissous, HCI dissous 

État final............ 2Zn?FeCy*,4KOSO",I 

Premier cycle. 

2(K? + Fe + Cy?) = 2K?FeCysolide.......... Vi ie, et 0 PEU K 

2 K° FeCy° solide -ean — 2 K°FeCy° dissous. ss eii dirati A its 20 — 12,0 

2 K? Fe Cy? dissous + 4 Zn O, SO? dissous = 2 Zn? Fe Cy? + 4KO,S0°.........: + 6,6 

2Zn°FeCy° + 4KO,S05 +I+HCI........ Nr ET urtean Ie RCA 0,0 

+ 361,8 

Second cycle. ä 

K? + Fe? peye KE Fe Cy solide. .....,........ Ceres SX SR Ne 

K3Fe?Cy° solide + eau — K°Fe?Cyf dissous ,......,....... Pr. . — Wii 

K- some = RIT MMS 55, Te erresesveste 2% tirs OS + 7411 

K? Fe? Cy5 dissous + 4ZnO, SO? dissous + KI dissous + HCl diss. —2Zn° FeCy? 

précipité + 4 KO, SO* dissous + H Cl dissous + Isolide..,........--.-" th 

tF 81,5 

De là on tire 

x = 361,8 — 810,5 — 280%, 3. 

» Cette méthode est bonne, parce que la transformation est complete, 

comme je m'en suis assuré en dosant l’iode mis en liberté au moyen d’ une 

solution titrée d’hy posulfite de soude. A 

» Elle conduit sensiblement au même nombre que la méthode par 

brome : 280%", 3 au lieu de 280%, 7. ea N vai 

» Quatrième méthode. — Cette méthode consiste à transformer va 

ferrocyanhydrique en acide ferricyanhydrique, au moyen du RE rh 

naissant la chaleur dégagée dans cette réaction et les chaleurs de pre 

de ces deux acides, on peut en conclure la chaleur de formuna z Es 

cyanure de potassium. Je m’occuperai dans une prochaine Note : 

leurs de neutralisation de ces deux acides par la potasse. En eo g 

compte, cette méthode a donné le résultat suivant : 

Cal 

K? + Fe? + Cy° = K? Fe? Cy* solide, dégage + a mT
 

l 
Cal environ. Mais celle 

nombre + ait 
éthodes les g 

» Ce résultat s’écarte un peu des précédents de 2 

méthode est moins directe; aussi nous adopterons le 

qui est la moyenne des nombres fournis par les deux 

leures et les plus concordantes. » 
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CHIMIE VÉGÉTALE. — Sur la galactine. Note de M. A. Muxrz. © 

« En examinant, au point de vue de la composition chimique, les or- 

ganes des végétaux, on est frappé de l'abondance des substances non défi- 
nies qu'on y rencontre. J'ai cherché à isoler quelques-unes de ces sub- 

stances, qui ont un rôle également important, comme éléments du tissu 
végétal et comme matières alimentaires. La galactine, que j'ai pu extraire 
des graines des légumineuses, présente un intérêt particulier et ses 
réactions très nettes permettent de la regarder comme une espèce chimique 
définie. 

» Pour la préparer, on traite la graine de luzerne pulvérisée, par de l’eau 
contenant un peu d’acétate neutre de plomb; on ajoute, à la liqueur ob- 
tenue, un léger excès d'acide oxalique, qui précipite le plomb, et de la chaux 
dissoute, puis on additionne le liquide clair d’une fois et demie son volume 
d'alcool à 92°. On obtient ainsi une masse blanche, qui reste attachée à la 
baguette avec laquelle on remue le liquide. On exprime, on lave à l’eau 
fortement alcoolisée, on redissout dans l'eau et on précipite une seconde 
fois par l'alcool. 

» Ainsi préparée et séchée à l'air, cette matière se présente sous la forme 
de rognons blancs, translucides, contenant de petites quantités de matières 

minérales. Elle se gonfle dans l’eau, en se dissolvant lentement, à la ma- 
nière de la gomme arabique. La solution est visqueuse, mais limpide; elle 
pe précipite pas par l’acétate neutre de plomb, mais par les acétates ba- 

siques; elle se comporte, vis-à-vis des combinaisons métalliques, comme la 
gomme arabique. 

» Sa composition est celle des gommes : 
‘héorie 

: 1. IL pour C'*H°0°, 

Carbone... Se 22 44,54 44,30 * “44,44 
Hydrogène . .... RS 22 GATE: 6,17 6,17 
Oyysène, par différence... 49,40 49,53 - 49,39 

d Elle est dextrogyre ; son pouvoir rotatoire, rapporté à la raie du so- 

dium et calculé à l’aide de la formule de M. Berthelot, est de 84°,6. 
» Elle donne naissance à de grandes quantités d’acide mucique, lors- 

qu'on l'attaque par l'acide azotique. 
S + Traitée à ja température de 100°, par les acides minéraux très étendus, 

5c transforme lentement en matières sucrées qui, amenées à l’état de 
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sirop, donnent des cristaux durs, brillants, qu’il est facile de purifier par 

des cristallisations répétées dans l'alcool. Il reste une matière sucrée ineris- 

tallisable. 
» Les cristaux, peu solubles dans l'alcool! froid, se dissolvent dans l'al- 

cool bouillant, d’où ils se déposent sous la forme de croûtes cristallines, 
» Leur saveur est faiblement sucrée; ils sont très différents de l'arabi- 

nose, sucre que l’on obtient généralement en traitant les gommes par les 
acides étendus. Toutes leurs propriétés les rapprochent du galactose q de 

M. Fudakowsky, que l’on obtient par le dédoublement du sucre de lait. 

» La comparaison avec le galactose, retiré du sucre de lait, a montré 

l'identité complète des deux produits. 
» Le point de fusion a été trouvé : 

Pour le galactose dn sucre de lait, de........ 161° 

Pour le sucre de la galactine, de............ 161° 

tandis que le point de fusion de l’arabinose est voisin de 143°. | 

» Le pouvoir rotatoire, pris dans les mêmes conditions de température 

et de concentration, a été : | Jis pia 

Pour le galactose du sucre de lait, de... .. + 80°,8 

Pour le sucre de la galactine, de....,.... + 80°,8 

À x dt de 
» Ce pouvoir rotatoire n’est stable, pour les deux sucres; qu au bout 

quelques heures, ou après une courte ébullition. 

» La gomme extraite de la graine de luzerne est LL 

distincte, caractérisée par un pouvoir rotatoire dextrogyre mer. 

propriété de donner, sous l'influence des acides étendus, les p Eyk 

dédoublement du sucre de lait. Nous proposons, en raison de ce 

nière propriété, de lui donner le nom de galactine. ds ii; 

» Cette gomme est abondamment répandue dans les prodigii a 

les graines de légumineuses, surtout celles qui ne contiege! RE y 

midon, en renferment de grandes quantités. Elle paraît ] mass 

testa ; le testa de la graine de luzerne en donne jusqu’à 42 pour ? 

poids. 
: mt 

» Elle est digérée par les animaux; on n’a cependant pas pu 

rifier par l’action de la salive et du suc pancréatique. pee” du gs 

» La propriété remarquable de ce corps, de donner per partie 

lactose, ne peut-elle pas permettre de le regarder comme ta a 
ssent les élémer® 

matériaux dans lesquels les femelles des herbivores puiser 

donc une substanct 
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du sucre de lait, sécrété par leurs organes de lactation, et dont l'origine 

est encore entourée de mystère? Le sucre de lait est peu abondant dans 

le règne végétal; il n’a été signalé, avec certitude, que dans le suc du 

sapotillier, par M. G. Bouchardat. 

» L'existence, dans des végétaux très répandus et employés à l’alimen- 

tation, de substances comme celle dont je viens de retracer les caractères 
principaux, montre que les éléments du sucre de lait se trouvent abon- 

damment à la disposition des herbivores. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les aconitates. Note de M. E. Guinocner, 

présentée par M. Chatin. (Extrait.) 

« 1. Les idées admises, il y a trente ans, sur la neutralité ont faussé en 
plusieurs points l’histoire des sels des acides polybasiques. L'étude des 
aconitates que j'ai reprise en est un exemple. C’est ainsi que Baup pensait 

obtenir l’aconitate neutre de potasse, en neutralisant l'acide aconitique 

au tournesol; or, l’aconitate tripotassique, lequel est pour nous le sel 

neutre, possède une forte réaction alcaline. Il y a plus, à la même époque, 
pour avoir Jes différents sels d’un acide à 1%9 de base, on combinait des 
poids de cet acide multiples les uns des autres. Avec les acides bibasiques 

on produisait ainsi les sels mono et bimétalliques; mais, avec les acides 

tribasiques, on ne formait, dans certains cas, que des mélanges : les an- 
ciens diaconitates en sont la preuve; par leur composition, ils sont inter- 
médiaires entre le sel bimétallique et le sel monométallique. Je ne rap- 
porterai ici que ceux de mes résultats qui ne sont pas conformes aux 
publications antérieures. | 

* 2. En général, les solutions des aconitates se sursaturent facilement ; 
elles se troublent fréquemment par l’ébullition en donnant un précipité 
Au se redissout plus ou moins pendant le refroidissement. 

L'aconitate monopotassique, C? H’ KO!?, s'obtient en ajoutant 11 de potasse à 1“1 d'acide 
*conitique tribasique, Les cristaux sont incolores et forment des prismes microscopiques, 
allongés et tronqués au sommet, Ils sont anhydres, solubles dans 9 parties d'eau à 17° et 
mnt à se décomposer à 110°, 
à qurne dipotassigue, p: H' K? 0!? + 2 HO, se prépare, comme le president, avec - 
és Es aa des petits prismes fréquemment maclés par la face la plus déyeloppée, 

T eau à 130°, se décomposant vers 150° et solubles dans 2,65 parties d’eau 

k pt ipotassique, C2 H? K30'? + 4 HO, se prépare comme le premier, avec 31 
*  lorme des aiguilles extrèmement déliées, soyeuses, rayonnant autour d’un 
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centre, très déliquescentes. Il perd les deux premiers équivalents d’eau à 100°, les deox 

derniers seulement vers 190°, et ne se décompose que vers 200°, 

L’aconitate trisodique, C'H°Na°0!?+ 2H0, a été obtenu par évaporation spontanée 

d’une solution très concentrée de 11 d’acide aconitique et de 31 de soude, Il est cristallisé; 

desséché à 50°-6o° dans un courant d’air, il conserve 21 d’eau, qu’il perd à 100° où même 

à la température ordinaire dans le vide sec. 

L’aconitate trilithinique, C}? H? Li O}? + 4 HO, se prépare en saturant à l'ébulliton 

l’acide aconitique par 31 de carbonate de lithine. Il est incolore et cristallin; il se dissout 

abondamment dans l’eau, en formant des liqueurs alcalines au tournesol, qui se sursalurent 

facilement. Il perd 21 d’eau à 145° et les deux derniers à 180°, la décomposition n'ayant 

lieu qu’à partir de 200°, 

L’aconitate dicalcique, C'?H*Ca?0°?+2H0, a été préparé en ajoutant à 1 d'acide 

aconitique 21 de chaux et abandonnant à l’évaporation spontanée. Il constitue une masse 

amorphe, gommeuse, fendillée, excessivement soluble dans l'eau. Il perd à 100° 508 

premier équivalent d’eau, à 130° le second et se décompose vers 145°. 5 

» L’aconitate tricalcique, C'? H? Ca? O!? + 3HO, peut se préparer par Pacide aconilique 

et le carbonate de chaux ou la chaux. Lorsqu'on fait à froid la saturation et lee 

tion, le sel ne cristallise pas et forme un résidu gommeux, très soluble dans l'eau froide e 

répondant à la formule C'?H°Ca*0!° + 3 HO. Si, au contraire, on chauffe à 80°-g0', a 

mieux à 100°, la liqueur fournit un précipité cristallisé qui ne disparaît qu’en parte pat 

le refroidissement, et d'autant moins que la température a été plus élevée et plus longer 

maintenue, Ce précipité a la même composition que le sel amorphe; il s'obtient facilement 

à Pébullition, sous forme de prismes obliques à base rhombe, inaltérables à pes , 

261 d’eau à 210°, mais ne subissant plus de perte de poids, même après 

heures de chauffe à 310°. L’aconitate de chaux cristallisé est très peu soluble are 

mais sa solubilité augmente peu à peu au contact de ce liquide et il repasse sun 

de sel amorphe et soluble. sel de chans. 

» L’aconitate tristrontianique, C'? H? Sr? O" + 3 HO, ressemble beaucoup au $* d'au 

ll perd toute son eau à 220°, se décompose vers 280° et se dissout dans 160 parties © 

16°; sa solution précipite à l’ébullition. : acide aconitigeei 

» L’aconitate monobarytique, C! H* Ba O'?, se prepare par la baryte et l'AC for 

sa solution se sursature très facilement. C’est une poudre cristalline, anhydre, incolore, ws 

mée de ‘petits prismes courts, solubles dans 24 parties d'eau à 17°, €t 

ion ; à précipitation du chlore" 
» L’aconitate tribarytique, C'?H°Ba*O'? + 3 HO, résulte de ” HoT ET ds 

de baryum par l'acide aconitique ou un aconitate alcalin. Il est gélatineux © igjème à 200"; 

l’eau ; il perd son premier équivalent d’eau à 100°, un second à 180° et le tro 

il ne se décompose que vers 280°. d'une solutio® 

» L’aconitate trimagnésique, C!? H? Mg?O™? + 3 HO, se pr épare par | EE Sursature YË 

bouillante d’acide aconitique sur le carbonate de magnésie. gs solution $ de prises 

facilement et est alcaline. Les cristaux ont l'aspect de petits octaèdres 

pyramidés, se dissolvent dans 9,6 parties d’eau à 17° et perdent leur E 

» L'aconitate tricobaltique, C!? H? Co? 0? + 3 HO, qui s'obtient par dr rois soluble set" 

aconitique sur le carbonate de cobalt récemment précipité, est une Fr 

’action 
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lement dans 29 parties d’eau à 16°. A 200°, il devient violet foncé; à 215°,il perd son eau 

en prenant une couleur bleue intense, et à 220° il se décompose. 

» L'aconitate de nickel se prépare à froid par l'acide libre et le carbonate. A l'ébullition, 

la solution donne un précipité vert pâle, C"? H*Ni0!? + HO, qui perd son eau à 190° et se 

décompose à 225°. Par ébullition prolongée, celui-ci se change en cristaux d’un vert plus 

foncé, de formule C'?H° Ni? O? + GHO, ne perdant leur eau qu’à 220° et se décomposant à 

230°. 
» L'aconitate tricadmique, C'? H? Ca? O + 6HO, se produit dans les mémes conditions. 

Sa solution précipite à l’ébullition et dépose par évaporation, à 80°-00°, des prismes qua- 

dratiques ou orthorhombiques, peu volumineux, mais très nets et très brillants. Ces derniers 

se dissolvent dans 906 ,5 parties d’eau à 17°, deviennent anhydres à 150° et se décomposent 
vers 180°, 

* L'aconitate trizincique se prépare encore de même. Sa solution précipite à l’ébullition 

où 80°, et le précipité se redissout à froid; si l’on a maintenu l'ébullition, il ne se redissout 

que lentement. J'ai obtenu, en chauffant la solution à 110°-130°, pendant soixante-dix 

heures, en vases scellés, un sel cristallisé insoluble dans l’eau froide ou chaude, répondant 
à la formule C? H*Zn30!? + 3 HO, perdant son eau à 125° et se décomposant au-dessus de 
180° pa » 

MINERALOGIE. — Sur la hiératite, nouvelle espèce minéralogique. 
Note de M. Arrn. Cossa, présentée par M. Friedel. 

« Tout près des fumerolles du cratère de l'ile Vulcano (Lipari); ou 
trouve des concrétions stalactitiformes qui cimentent une espèce de tuf 
“pose de menus fragments de trachytes et de laves décomposés. Ces 
concrétions ont une couleur grisâtre, et sont parsemées de veinules de 
soufre sélénié, de sulfure d’arsenic et saupoudrées d’efflorescences de 
chlorure de fer et d'ammonium. Elles ont une texture le plus souvent - 

Rs Ra très rarement compacte et presque vitreuse. En les observant. 
“oupe, on y trouve quelques lamelles d’acide borique et une grande 

Toe de très petits cristaux que, au premier abord, j'étais incliné à 
part comme formés par de l’alun potassique (riche en cœsium et 
feriere que J'avais déjà étudié en 1877 parmi les produits de lile Vul- 

dés pate ces concrétions avec une grande quantité d'eau distillée 
ds à ue a AY dissolvent pour les trois quarts de leur poids. La solu- 
Paz: +R acide "3 laisse Lpodisienent déposer une quan 
PP TMS considérable d’une matière gélatineuse, en lamelles. iri- 
ni Rs 
- < 2% sge fait au Laboratoire de Chimie organique de l’École de Pharmacie, 

M. le professeur Jungfleisch. 
C.R., 1882, 1er Semestre, (T. XCIV, N° 7.) 
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sees, qui, après dessiccatiou sur du papier, se change en une masse de petits 
cristaux incolores, monométriques, dont la forme :prédominante est le 
cube modifié par les facettes de l’octaèdre. L'analyse de ces cristaux a 
démontré qu'ils ont une composition qui concorde exactement avec celle 
du fluosiiicate de potassium (2K F1, SiFl*), dont ils présentent tous les ca- 
ractères. De 3*8 de ces concrétions j'ai pu retirer, par le seul traitement 
avec l’eau, plus de 200% de fluosilicate de potassium pur. 

» Comme ce sel n’a pas encore été trouvé parmi les produits naturels, 

je crois pouvoir le considérer comme un nouveau minéral, pour lequel je 

propose le nom de hiératite, d’après le mot Hiera, avec lequel on désigne 

en grec l'ile Vulcano. 
‘» Dans les concrétions de Vulcano, la hiératite se trouve associée aux 

minéraux suivants : soufre sélénié, réalgar, mirabilite, glaubérite, acide 

borique, aluns de potassium, de cœsium et de rubidium, et à des combi- 

naisons, solubles daus l’eau, d’arsenic, de fer, de thallium, de zinc, d'étain, 

de bismuth, de plomb et de cuivre. ; í 

» Le cœsium est plus abondant que le rubidium, et de 35 de concre- 

tions, par cristallisation fractionnée, j'ai retiré presque 45 d’alun de ce- 

sium pur. : | 

» Le thallium, qui se trouve à l’état d’alun, est dans la proportion d'un 

millième. Après le fer, le métal qui prédomine dans la solution aques 

(peut-être à l’état de fluostannate alcalin ) est l'étain. Mais aussi les or 

métaux (zinc, plomb, bismuth, cuivre) s'y trouvent en rs 

qu’on peut les reconnaître et les séparer très facilement par les mé 

analytiques ordinaires. és LE 

» Je me permets d’appeler l'attention de l’Académie sur a > pi 

combinaisons solubles d’étain et de bismuth qui, autant que Je sache, " i 

pas encore été observées dans les produits des exhalations volcanique 

ZOOLOGIE. — Acliniaires atlantiques des dragages de l quiso sie 

Note de M. A.-F. Marios, présentée par M. Alph.-Milne E y : ; 

Commissio? 

du Travailleur se rapportent à sept espèces, dont six sont nora 

la science ; ce sont : Chitonactis Richardi, nov. sp», Gephyra PERS 

var. : vasconica, Edwardsia flaccida, nov. Sp, Edwardsia sca iess : 

Edwardsia rigida, nov. sp., Palythoa glomerata, noy. SP” Palyih 

guri, NOV. SP. 

« Les Actiniaires recueillis dans le golfe de Gascogne par la 



( 459 ) 
» Ces animaux ne peuvent évidemment, en l’état de nos connaissances, 

servir à des considérations de géographie zoologique; nous devons constater 
cependant què, parmi eux, le seul type connu (Gephyra Dohrnii) se rattache 
à la faune méditerranéenne. Mais la physionomie réelle des Cœlentérés du 
golfe de Gascogne ne sera bien indiquée que lorsque nous joindrons aux 
Actiniaires de cette région les Coraux et les Alcyonaires qui offrent, à côté 

de plusieurs formes inédites, des espèces méditerranéennes et mexicaines. 
» Il faut remarquer, en premier lieu, la place importante qu’occupe dans 

notre liste le genre Edwardsia. Déjà Moseley a trouvé une Edwardsie (Ed. 
coriacea) vers le cap Saint-Vincent, par 600 brasses de fond. Notre Edwardsia 
flaccida était représentée par de nombreux individus, à diverses stations, 

depuis 600® jusqu’à r160®. Les Edwardsia scabra et rigida descendent égale- 
ment jusqu’à 1100". Du reste, ces diverses espèces ne diffèrent pas orga- 
niquement de celles qui fréquentent les rivages. Elles n’ont toutes que huit 

cloisons, bien que leurs tentacules soient plus nombreux, comme si elles 
rappelaient l’un des stades les plus intéressants de l’embryogénie des Ac- 
tinies. 

» L’histologie rentre dans le plan de structure ordinaire, mais des par- 
ticularités morphologiques externes caractérisent très nettement nos trois 

» Chez l’Edwardsia flaccida la portion rugueuse de la colonne est d’une 
teinte brun jaune assez vive. Elle est parcourue par huit sillons correspon- 
dant aux septa. La région pédieuse peut faire hernie en une ampoule 
hyaline. La partie supérieure de la colonne est lisse et colorée en carmin 
foncé. Les tentacules sont au nombre de dix. R 

» L'Edwardsia scabra est également sillonnée, mais elle se distingue par 
les tubérosités de sa colonne. L’Edwardsia rigida est d’une teinte brune 
Caractéristique et offre des saillies mésodermiques particulières. 

» Les Palythoa sont signalés depuis longtemps déjà dans les grandes 
profondeurs. Le Palythoa glomeruta forme des cormus en lames encroûtantes 
sur les radioles de Cidaris, sur les Coraux et sur les Isis. Le Palythoa Eupa- 
Jeri vt en curieux commensalisme avec une espèce nouvelle d'Eupa- 
Rai K ), sn de laquelle il joue le rôle de l’ Adamsia palliata, toujours 

| aE upagurus Prideauxii. 

Pure as a Dohrnii du golfe de Gascogne est plus vivement coloré que 
méditerranéens. Il est aussi un peu plus grand. Nous ne 

1 y. Eupagurus Jacobi (A.-Milne Edwards). 
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l'avons vu qu'isolé sur des tiges d’Isis. Nous le considérons comme une 
race atlantique. C’est incontestablement à côté de ce type, et par conséquent 
dans le voisinage des Paractis, qu'il faut ranger les Actinia abyssicola et 
gelatinosa trouvées par Moseley à Amboine et aux Bermudes, sur des Isi- 
diens des grands fonds. 

» Le Chitonactis Richardi compte parmi les plus grandes Actinies et trouve 
sa place dans la famille des Bunodidés. Ce genre, créé par Fischer, est carac- 
térisé par son faux épiderme, de telle sorte qu’il est aux Bunodes vrais ceque 
la Phellia est aux Sagartia. Du reste, la structure histologique du Chitonactis 
est bien distincte de celle des Bunodes. L’ectoderme est formé de cellules 
minces et fusiformes, toutes semblables. La colonne étant épaisse et coriace, 

le mésoderme prend un grand développement et présente à son centre des 
ilots très nombreux de faisceaux musculaires annulaires, identiques à ceux 

du Calliactis effæta. L'existence d’une constitution histologique si particulière 
chez ces deux Actinies, parfaitement distinctes d’ailleurs, correspond évi- 

demment à la rigidité de la colonne dont la contraction ne pouvait s'effec- 
tuer qu’en mettant en jeu un système musculaire mésodermique représenté 

sans doute d’une manière rudimentaire chez divers types, mais offrant id 
son maximum de développement. 

» Le Chitonactis Richardi a été rencontré dans deux conditions totalement 
différentes, dont l'influence a suffi pour réaliser deux races tres remar 
quables. L'une est représentée par de grands individus fixés sur les rit 

du Mopsea elongata. La colonne est presque totalement lisse et les as 

cuticulaires n'existent que sur les tubercules. Le pied saisit les branc! 

de l’Isidien en poussant des languettes ou en se repliant en io 

lèvres. L'autre race comprend des individus un peu plus petits, recu d 
plus près de la côte et seulement à 306" de profondeur. Leur pue 

entiérement couverte par les lamelles cuticulaires. Ces Chitonactis se sk 

directement sur le fond sablo-vaseux, de telle sorte que le pied, ne trou qui 

pas une résistance suffisante, s’envase en produisant une vaste ampoule 

rappelle l'extrémité du corps de certaines Actinies errantes. mt a 

» On voit que cette petite collection de Zoanthaires malac x REX 

un intérêt réel : elle méritait d’autant plus une mention M 

espèces des grands fonds sont encore très peu connues: Il m dt 

faire remarquer que Moseley n’a décrit que six formes abyssalés 
de la longue expédition du Challenger. » 
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PALÉONTOLOGIE. — Sur les Echinides fossiles de l'ile de Cuba. Note 
de M. Correa, présentée par M. Alph. Milne Edwards. 

« Dans une Note présentée, en 1870, à l’Académie, j'ai signalé deux es- 

pèces curieuses d'Échinides fossiles provenant de l’île de Cuba, et appar- 
tenant au genre Asterostoma, d'Orbigny. Depuis cette époque, j'ai pu étudier 
plusieurs autres Échinides de l’île de Cuba, et je connais aujourd'hui vingt 
espèces d'Oursins fossiles recueillis dans cette localité ('). 

» Parmi les espèces nouvelles les plus intéressantes, j’indiquerai l’Echi- 
nopedina cubensis, remarquable par la disposition toute particulière de ses 
pores ambulaciaires et par la structure de ses tubercules principaux et 
secondaires, perforés, mais non crénelés. Le genre Echinopedira ne renferme 
encore qu'une seule espèce, bien différente de celle qui nous occupe, l'Échin. 
Gacheti, du terrain éocène de Blaye (Gironde). Je citerai également l'Echi- 
noconus Lanieri, mentionné par d'Orbigny, mais qui n’a jamais été ni décrit, 

ni figuré, espèce globuleuse, de petite taille, de forme très élégante et se 
distinguant de tous ses congénères par son appareil apical muni de cinq 
plaques génitales perforées ; le Brissopsis Jimenoi, facilement reconnaissable 
à ses grandes dimensions, à sa forme allongée, à son appareil apical, presque 
central, à ses aires ambulacraires formant, de chaque côté du sommet, un 
demi-cercle très prononcé; le Breynia cubensis, espèce voisine du Breynia 
Australiæ, mais qui cependant en diffère par sa forme beaucoup plus dépri- - 
mée, par son sillon antérieur moins apparent et ses aires ambulacraires plus 
larges et plus anguleuses; c’est la première fois que le genre Breynia, dont 
onne connait qu'une seule espèce vivant dans les mers actuelles,se rencontre 
à l'état fossile. Signalons encore le Macropneustes cubensis, espèce de grande 
taille, présentant parfaitement tous les caractères du genre, et formant ce- 
pendant un type particulier que caractérisent sa forme presque circulaire, 

sa face supérieure bombée et subhémisphérique, sa face inférieure plane et 
tranchante sur les bords, son sillon antérieur à peine apparent, ses aires 
ambulacraires longues et étroites, son péristome semi-circulaire, recouvert 
d'une lèvre épaisse et saillante. 

x Nous n'avons sur le gisement des Échinides fossiles de l'ile de Cuba 
que des données très incertaines; c'est seulement d’après la nature des 

i La L2 k ) La description et les figures de cés espèces seront publiées très prochainement dans Annales de la Société géologique de Belgique. 
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genres et des quelques espèces existant dans d’autres pays que nous avons 

pu déterminer très approximativement leur position stratigraphique. 
» Deux espèces paraissent appartenir au terrain crétace : 

Echinoconus Lanieri (à’Orbigny ), Cotteau ; 

» cubensis, Cotteau. 

» Le genre Æchinoconus est considéré, en Europe, comme spécial au 

terrain crétacé; il ne serait cependant pas impossible que, dans la région 

des Antilles, ce genre ait continué à se développer dans les couches infé- 

rieures du terrain tertiaire. 

» Dix espèces sont probablement éocènes : 

Echinopedina cubensis, Cotteau; 

Echinolampas Castroi, Cotteau ; 

» semiorbis, Guppy; 

Asterostoma Jimenoi, Cotteau ; 

» cubense, Cotteau; 

Hemiaster Dewalquei, Cotteau ; 

» antillensis, Cotteau; 

Peripneustes Antillarum, Cotteau; 

Macropneustes cubensis, Cotteau ; 

Breynia cubensis, Cotteau. 

» Six espèces peuvent être regardées comme miocènes : 

Clypeaster cubensis, Cotteau; 

Encope Ciæ, de Costazar; 

Echinolampas lycopersicus, Guppy ; 

Brissopsis Jimenoi, Cotteau; 

Schizaster Scillæ (Leske), Agassiz; 

» Parkinsoni, Agassiz. 

| ? 
i A pts + né ts; 

_» Deux espèces proviennent des calcaires concrétionnés da er 

elles n’en sont pas moins tout à fait différentes des Échinides des mèmes 

genres vivant actuellement dans la mer des Antilles ou ailleurs : 

Echinoneus orbicularis, Desor; 

Hemiaster cubensis, d'Orbigny. ; 

» Un fait remarquable et que M. de Loriol a récemment ne 

les Échinides éocènes d'Égypte et d’autres contrées, c’est la pe a ilede 

à cette époque, des Oursins irréguliers. Nos Échinides fossile ent di 

Cuba, éocènes et miocènes, obéissent à là même loi de développe 
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sur les seize espèces tertiaires que nous avons décrites, une seule appar- 

tient aux Échinides réguliers. Ce fait singulier est d'autant plus intéressant 

à constater, qu'à l'époque actuelle les proportions sont toutes différentes. 

D'après la liste donnée, en 1874, par M. A. Agassiz, sur deux cent six 

espèces d'Échinides vivants, il y a cent douze Échinides réguliers, soit plus 

de la moitié. » 

BOTANIQUE FOSSILE. — Sur les Æstérophrllites. Note de M. B. Rexaurr, 

présentée par M. P. Duchartre. 

« Les Asterophyllites ont été des plantes arborescentes, dont les tiges 
articulées et fistuleuses, les rameaux et les feuilles disposés en verticilles, 

rappellent encore bien mieux que les Calamites le port élégant des Prêles 
actuelles, Leurs empreintes, assez nombreuses, se trouvent réparties depuis 
la base du terrain houiller jusque dans les assises moyennes du terrain 
permien. 

» Il ya quelques années (+), j'ai fait connaître avec détails la structure 
de deux fragments silicifiés, dont l’un se rapportait au sommet d’un épi 

d'Astérophyllite et renfermait des microspores, et l’autre, à la région infé- 
rieure, et contenait au contraire des macrospores. E 

» Aujourd’hui, je désire appeler l'attention sur un troisième fragment, 
recueilli, comme les deux premiers, dans les gisements silicifiés d’Autun. 

L'épi dont il s’agit appartient également aux Astérophyllites, mais il con- 

tient à la fois des microsporanges et des macrosporanges.….. ETES ET 
» Le diamètre de l'axe, avec son écorce, est de 4™™, 4; dépourvu de cette 

dernière, le cylindre ligneux atteint seulement 37,3. Les fragments d'écorce 
qui ont été conservés sont creusés de lacunes longitudinales, dont lasection 

transversale est allongée dans le sens du rayon. La surface extérieure re- 
‘etue de son épiderme est lisse; les cannelures longitudinales que l’on 
remarque souvent sur les empreintes d’Astérophyllites ne proviennent donc 
que du moulage du système ligneux interne équisétiforme. 

» Les verticilles stériles, distants entre eux de 4"",5, portaient vingt-deux 
bractées, 

ssi Les sporangiophores, insérés obliquement en nombre moitié moindre 
ns l'intervalle et un peu au-dessus des bractées stériles, devaient porter 

ok Comptes rendus, séance du 24 avril 1856; Ann. des Sciences nat., 6° série, t. HI, 
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quatre sporanges. La compression qu'a subie lépi avant sa silicification a 

détaché ces derniers, que l’on retrouve au milieu des bractées ; mais les 

uns renferment des macrospores sphériques, éparses dans le tissu du spo- 
range et mesurant 0"%,18 de diamètre; les autres contiennent des micro- 

spores polyédriques dont le diamètre ne dépasse pas o™, 07, par conséquent 
seize fois plus petites que les macrospores. 

» Les Astérophyllites ont été rangés parmi les Équisétacées, à cause dela 

structure de leur tige, dont les faisceaux vasculaires, assez grêles, sont dis- 

posés de chaque côté de lacunes plus internes et s’anastomosent avec ceux 

de l’entre-nœud suivant, à la manière de ceux des Prèles, à cause également” 

de l’organisation «le l'écorce creusée de lacunes qui alternent avec les pre- 

mières, et de la disposition en verticilles des rameaux et des feuilles. 

» Mais l'étude des épis fossiles, composés dé verticilles stériles et de 

verticilles fertiles, portant des microsporanges au sommét et des macrospo- 

rangées à la base, force d'élargir le cadre de cette classe et d'y établir deux 

sections analogues à celles qui sont admises dans la classification des Lyco- 

podiacées vivantes, c’est-à-dire de reconnaître l'existence dans le nee 

d’Équisétacées hétérosporées et d’Equisétacées isosporées. AU T 

» ‘Ces deux sections ont eu un certain nombre de genres remarquables, 

dont un seul, le genre Equisetum, comme l'on sait, a pu se be 

jusqu’à nous: » THAT 
: Times 

MINÉRALOGIE. — Sur la nature des sphérolithes faisant partie intégrale des 

roches éruptives Note de M. A.-Micuez Lévy, présentée par M. ro | 

d'élément inté- 

rfois à zones 
ées sous le 
des vario- 

« Les roches éruptives présentent fréquemment, à l'etat 

grant non accidentel, des formations sphériques radiées, PE 

d’accroissement concentriques, que les pétrographes ont Me 

nom de sphérolithes. Telles sont les sphérolithes des pyromérides, 

lites, etc. | 

» On les a longtemps considérés comme formés d’une abeun 

dividualisée, peu définie, que l’on désignait sous le nom de pétrost ë a 

une série de travaux antérieurs, j'ai cherché à démontrer que ms pro- 

lithes se divisent en deux grandes catégories : les uns dore Re” 

priétés à la silice colloide ou cristallisée, qui les imprègne sous : 

formes ; les autres sont composés de microlithes feldspai NAN T des 
» Les premiers sont spéciaux aux groupes acides des rhyo 
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porphyres pétrosiliceux et globulaires, les autres an groupe des variolites 

et des roches plus basiques. 
» L'action d'une lame de quartz parallèle, introduite à 45° entre les 

nicols croisés, permettant de distinguer les parties positives et les parties 

négatives des sphérolithes, apporte une nouvelle précision dans la déter- 

mination de leurs éléments. 
» I. Sphérolites pétrosiliceux à croix noire. — 1° De petite taille, très ré- 

guliers, très finement radiés et comme estompés. Ils apparaissent dans les 
perlites et rhyolithes tertiaires, dans les pechsteins et les porphyres pétro- 
siliceux permiens. Ils sont imprégnés d’opale colloïde. L'emploi de la lame 
du quartz démontre que chacune de leurs fibres se comporte suivant sa 

longueur, comme un cristal négatif ; la distribution des teintes se fait avec 

une grande régularité; le globule est très homogène. Tous ses caractères 

rappellent entièrement ceux que présentent les perles de verre comprimé, 

telles qu’on pent en extraire de la perlite de Balos, par exemple; ces perles, 
à action très régulière, présentent aussi le caractère négatif. Ainsi, les sphé- 
rolithes de cette première catégorie doivent leurs caractères optiques à la 
compression d’une matière colloïde ou vitreuse. 
du 2° Sphérolithes de plus grande taille, des rhyolithes, des porphyres 

Pélrosiliceux et des pyromérides ; ils sont souvent associés aux précédents. 
Leurs fibres paraissent plus individualisées ; ils présentent souvent des zones 
d'accroissement concentriques. L'emploi de la lame de quartz démontre 
que les fibres individualisées sont positives ; ainsi ce sont de vrais cristaux de 
«NS disposés radialement. Çà et là opale domine encore, et la distri- 
bution des teintes présente de nombreuses irrégularités. 
R IL. Sphérolithes pétrosiliceux à quartz globulaire. — Ces sphérolithes, dif- 

ficiles à distinguer des précédents en lumière naturelle, et composés comme 
sus d'une série de fibres radiales, jouissent de la propriété de s'éteindre 
simultanément, dans toute leur étendue, quatre fois pour une rotation de 
bi R maies les nicols croisés. Quand ils entourent un fragment de quartz 
ne leur extinction se fait simultanément avec celle du débris cen- 

hs eirt qui sont spéciaux à une famille de roches acides, in- 
composés à. sapie pétrosiliceux ét les microgranulites, rl 

nes a substance encore èn partie colloïde, dans laquelle la silice 
see rs E ns = unique. La wia de quartz met cette conclusion 

E aa, orel : : subit exactement la même modification de couleur de 
€ quartz central et du sphérolithe qui l’entoure. Cà et 

C. R., 1882, 1°? Semestre, (T. XCIV, No 7.) 
z 
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là apparaissent des parties qui sont isotropes : c’est le restant du milieu col- 
loide auquel le sphérolithe a dů sa concrétion. 

» HI. Sphérolithes feldspathiques. — L'analyse optique’et chimique des 
sphérolithes de la variolite de la Durance m’a induit à considérer chacune 
de leurs fibres comme des microlithes d’oligoclase, parfaitement indi- 
vidualisés et allongés suivant l’arête pg'. L'emploi de la lame de quartz 
confirme cette opinion et met en évidence le caractère négatif de ces micro- 
lithes, qui doivent être allongés suivant l’axe « de l’ellipsoïde de ce feld- 
spath. 

». En résumé, l’emploi de la lame de quartz confirme et précise les ré- 
sultats antérieurement acquis au sujet de la nature des sphérolithes, faisant 

partie intégrante des roches éruptives. » 

GÉOLOGIE. — Sur la découverte du terrain carbonifère marin en haute Alsace. 

Note de M. Bzercer, présentée par M. Hébert. 

« Depuis les remarquables travaux de notre savant et regretté maitre 

Schimper (1), on sait qu’il existe en haute Alsace, dans le terrain dit de 

transition des Vosges (grauwacke), de riches gisements de plantes appar: 

tenant à l'étage carbonifère inférieur ou du culm. La découverte de pur 

breuses Fougères, Lycopodiacées, Conifères, aux environs de Fes 

Burbach, modifia les idées des géologues, qui admettaient pe 

que ce terrain était plus ancien, et le rapportaient, soit au silurien, paa 

dévonien. Les conclusions auxquelles est arrivé Schimper viennent a 

confirmées par une découverte qui nous a mis en possession d'une 

carbonifère marine provenant de Burbach-le-Haut. ps 

» Dans le courant de l’été 1881, M. Heiné, propriétaire deen a 

communiqua à M. Winckel, manufacturier et amateur zélé de pe 

gie, des échantillons de grauwacke avec fossiles marins, AE re 

fouille, faite à 150™ ou 200" des premières maisons de Burbac : 

bord du chemin qui conduit par la montagne à Massevaux. aa- 

» Une collection de ces fossiles fut mise à la disposition de pgr A 

borateur, M. Mathieu Mieg, de Mulhouse, qui, en novè pres a 

visite faite à ce gisement, chercha inutilement les relations de 

de la Société des (1) Paléontologie du terrain de transition des Vosges (Mémoires 

de Strasbourg; 1862). 
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velle faune carbonifère marine avec la flore du culm, dont on retrouve 
des traces non loin de là, dans les carrières du Bettefels. 

» Grâce à ses connaissances paléontologiques et aux belles collections 
du musée de la Société industrielle de Mulhouse, M. Mieg put reconnaitre 
dans cette collection un certain nombre de types de la faune carbonifere 
marine. Il nous fit même remarquer, en nous envoyant ces fossiles, aux- 
quels il joignit ceux de M. A. Scheurer, de Thann, qu'il lui semblait y 
reconnaitre le faciès général de la faune du carbonifère de Tournay. 

» Quoique nous pensions avoir affaire ici à un niveau un peu plus élevé 
que celui de Tournay, nous n’avons eu qu’à confirmer les observations de 
ce zélé géologue, et à y ajouter nos propres recherches paléontologiques 
et minéralogiques. 

» Les fossiles carbonifères marins de Burbach-le-Haut sont engagés au 
milieu d’une roche grise olivâtre, à cassure bréchoïde, se distinguant de 
la vraie grauwacke, métamorphique ou non, par la vive effervescence que 
font certains échantillons de roche avec les acides. Cette effervescence est 
due à la présence de nombreux fossiles, microscopiques ou non, à test 
calcaire, 

» Quelques fossiles sont siliceux ou revêtus d’un enduit ferrugineux ou 
cireux, qui rappelle par son apparence la pyrosclérite, si abondante, 
comme produit de décomposition, dans les roches métamorphiques des 
Vosges. Le fer s'y rencontre aussi sous la forme de rognons irréguliers 
de limonite. | 

» On peut reconnaître, dans la collection qui nous a été envoyée par 
M. Mathieu Mieg, les espèces suivantes, plus ou moins bien caractérisées : 

martinianum de Kon., Cyrtoceras rugosum de Kon., Euomphalus 
helicoïdes de Kon., E. serpula? de Kon., E. acutus? de Kon., E. catilloïdes 
p hill., Natica elliptica Phill., Buccinum imbricatum Sow., Pleurotomaria 
'mterstrialis de Kon., PL. concentrica Phill., Eulima vois. de Philipsiana de 
Kon., dium alæforme Sow., C. armatum Phill., Avicula simplex de 
Kon., A. radiata? Phill., À. hemispherica Phill., Isocardia ( Edmondia) 
unioniformis? de Kon., Productus giganteus Mart., échantillons nombreux 

de petite et moyenne taille, P. cora d'Orb., P. striatus? Fisch., Spirife- 
"a indet. , Chonetes, Spirifer trigonalis Sow. 

.» i z ; ; D. Re À À cette liste, il faut.ajouter une empreinte d'article de Crinoïde, des "ANRA 3 3 
Frapee nombreux du genre Endothyra, des traces de Bryozoaires, des 

l - à . à t . - z “cailles incomplètes et rayons de Poissons ganoïdes paléoniscidés, enfin une 
empreinte uniqu e, que nous serions tenté de rapporter à une pinnule de 
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Fougère. L'importance d'une pareille empreinte, au milieu d'une faune 
exclusivement marine, est évidente, mais il a été impossible de la détérmi: 

ner avec précision, d'autant plus que sa forme ne permet pas de la rap- 
porter aux ‘espèces du culm de Burbach-le-Bas, 

» La faune de Burbach-le-Haut, d’après les fossiles indiqués ci-dessus, 

est franchement carbonifère, mais l'abondance du Productus giganteus et la 

présence du P. Cora nous engagent à proposer de la mettre sur le niveau 
de Visé. 

» On doit y remarquer la rareté des Bryozoaires et des Crinoïdes, l'ab. 
sence jusqu'ici de Polypiers. La nature du fond vaseux au milieu duquel 
elle s'est développée pourrait expliquer ce fait, rare pour les gisements tar- 
bonifères. 

» Les Céphalopodes déroulés y sont seuls représentés, mais il est évident 

que ce gisement, qui n’affleure que sur une surface trés restreinte, pourra, 

s’il est exploité, livrer aux paléontologistes une série de fossiles plus com- 

plète que celle que contient cette Note. dir 
» Il existe donc en haute Alsace, sans qu’on puisse encore établir leur 

relation avec le carbonifère ancien à plantes ou culm, des couches carbo- 

nifères marines, La roche avec fossiles marins a la même nature minéralo- 

gique que la roche à plantes. FAR 
» L'ensemble des fossiles du gisement de Burbach-le-Hant indique les 

niveaux les plus élevés du terrain carbonifère marin. Ce gisement, enfin, 

relie le carbonifère marin de la Belgique et du Nord à celui du plateau 
central. » — 

M. Hésenr, en présentant la Note précédente de M. Bleicher, l'accom- 

pagne des réflexions suivantes : E 

« Le culm est une assise de schistes plus ou moins compactes, et" 

désignés sous le nom de grauwacke, et remarquables en général, pe 

à Thann (Alsace), par une riche flore terrestre. Cette flore , pi" ú 

considérée comme plus ancienne que celle du véritable terrain p ai 

Schimper, ainsi que beaucoup d’autres géologues, regardait r 

comme l'équivalent du calcaire carbonifère marin. T 

» D’autres savants, et surtout M. Grand’Eury, appréciant de m 

les caractères de la flore de Thann, ont été conduits à la consi 

comme postérieure au calcaire carbonifère. ge 

» La Note de M. Bleicher, qui signale la grauwacke à végétau 
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dans le voisinage presque immédiat de couches marines renfermant la 
faune des assises supérieures du calcaire carbonifère, permet d’espérer 
qu'on ne tardera pas à montrer, d’une manière précise, si l'opinion de 
M. Grand’Eury est bien l’expression de la vérité. » 

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les anomalies de la pression atmosphérique en 
janvier et février 1882. Note de M. E, Reov, présentée par M. Hervé 
Mangon. 

« Dans la Note du 23 janvier, j'ai signalé la hauteur extraordinaire du 
baromètre qui s'est produite au parc de Saint-Maur le 17 janvier dernier. 
J'ai fait remarquer qu’une hauteur plus grande de o™, 6 avait été observée à Paris le 6 février 1821. 

» Le baromètre, à cette époque, s’est maintenu longtemps très élevé; la 
moyenne de trente et un jours qu’on formerait, des hauteurs du baromètre, à midi, à l'Observatoire, du 18 janvier au 17 février, serait de 768mm 82. 
Or, si en 1882 le baromètre n’a pas atteint tout à fait le chiffre maximum de 1824, la moyenne s'est maintenue notablement plus élevée; les trente 
et une observations faites à midi, au pare de Saint-Maur, du 8 janvier au 7 février, fournissent un nombre moyen égal à 772"%,60, ce qui revient, à l'altitude de l'Observatoire (67",38), à 770™™,87, et au niveau de la mer ‘ 7777™,37, dépassant de plus de 2% la hauteur correspondante signalée en Jauvier-février 1821, La température moyenne de l'air du 8 janvier au 
7 février 1882 a été de 19,0. | » Cette élévation extraordinaire du baromètre a été accompagnée des anomalies suivantes : 

» Le ciel est resté Couvert, sans la moindre éclaircie, du 1 r au 26 Janvier, 
dant plus de quinze jours, fait dont je ne connais pas d'exemple aux environs de Paris. . 

sr Fun ont été chauds ; les jours couverts, froids; ce qui est le sg sani a lieu très habituellement en hiver. si uipa ai e n'est tombée depuis le 9 janvier; le pluviomètre n’a reçu que des brouillards et du givre. 
3 Eofin l > ` z n j = i a Marne et la Seine, très basses, sont extraordinairement claires. * €n plein hiver, est pou couvertes r moi sans exemple, dans des rivières non 

3 50 envi glace. La transparence de la Seine et de la Marne est de 
ir i : à ` . . TE i On, ce qui est à peu près le maximum ; mais une telle clarté de 
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l’eau, quand elle a lieu, ne se présente ordinairement qu’en septembre. 

» Dans cet intervalle du 8 janvier au 7 février, les vents ont presque 
constamment soufflé de l’intérieur des continents. Voici comment ils se 

sont distribués à midi : 

Nombre de jours où chaque vent a soufflé. 

PSE DE a 5 GS sn rt 5 

NNE e Aani 2 SSW oerien I 

CRT dE PEER 5 à à MES 2 

ENS 5. 2 WSWNES o 

Bresse ses: 4 WW: o 

ESE nea o WNW -piai o 

DR ie: 2 NW eds messe 2 

À. + FRS" 2 NNW ue 0 

» Des deux vents de SW, l’un, celui du 9 janvier, a amené la dernière 

pluie, très peu abondante; l’autre, celui du 2 février, était un vent presque 

nul, au milieu de vents du NE, presque nuls eux-mêmes. » 

M. L. Horrz adresse une prévision du temps, fondée sur des obser 

vations électriques. R 

: u'il à 
M. L. Jougerr adresse une Note relative aux perfectionnements Lia ; 

apportés à divers instruments d'Optique, en vue de préparer le ma 

d'un observatoire populaire. 

| r ` * x - D. à 

La séance est levée à 5 heures trois quarts. 

1 
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ERRATA. 
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Page 230, retournez la fig. 3. 

Page 232, deuxième colonne du tableau de chiffres : au lieu 

lisez contre un tube ouvert. 

de contre un tube ou vent 
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SÉANCE DU LUNDI 20 FÉVRIER 1882. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. 

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS 
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 

M. Serner, en présentant à l’Académie le tome XIII des « OEuvres 
de Lagrange », s'exprime comme il suit : 

« Ce Volume contient la Correspondance inédite de Lagrange et de 
“ere publiée d’après les autographes conservés à la bibliothèque 
e l'Institut de France. M. Ludovic Lalanne s’est chargé de l’annoter, en me lai ; E ET r laissant le soin de la revision des nombreux passages mathématiques 

quelle renferme, » 

ne pilide à l'Académie les deux Volumes des « Annales de 

dont la ever pre DCR Observations desannées 1 871 et1 872, 
: 10n était restée arriérée. Il existait une lacune de six années, 

L va ut cinq années ont déjà paru. Il ne reste plus à publier que 

73, qui paraîtra dans quelques mois. 

C. R., 1882, je Semestre, (T, XCIV, N° 8.) 
7 
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ASTRONOMIE. — Observations méridiennes des petites planètes, faites à l'Obser. 
vatoire de Paris pendant le quatrième trimestre de l’année 1881. Commu- 

niquées par M. Movucnez. 

Dates. 

1881. 

Oct. RE 

Cet, - 3... 

Temps moyen 

de Paris, 

00.0 pro 60.0 /"0I.0 

Ascension 

droite. 

Correction 

de 

l’'éphémér. 

(40) HARMONIA, 

PTE 

. 20.932,29 

.19.56,88 

.10.39,06 

+ 9-11,89 

. 8.30,34 

750,32 

= 634,55 

. 2.38,46 

1.057,13 

S 

+ 0,14 

+ 0,12 

— 0,08 

10) MIRIAM. 

. 29. 23 ,89 

.28.44,03 

.22. 6,28 

.21:. 6,45 

.20.38,40 

.20.11,26 

.19:22,40 

117-7509 00 00.0 0: © 

PniLOMÈLE, 

23.24.47,86 
23.23.54,03 

23.23,20,03 

23.23. 4,79 

23.21.29,52 

13) MÉLIBOEA. 

0.44.42,60 

0.43.27,08 

0.42.51,26 

0.42.15,35 

0.38.57,90 

0.37. 5,80 

0.36.16,01 

re 0,46 

+ 0,46 

+ 0,24 

+ 0,40 

+: 0,30 

+ 0,59 

Distance 

polaire. 



1881. 

Nov, 

Temps moyen 

de Paris. 

HARASI 
EIEE 
114-0037 

10.55.40 
10.45.49 

9.57.38 

11.26.45 
11.12.13 
11, 7.24 

10.57.47 
10,19.55 
10,10.38 

11,10.48 

11.41.50 
11.32.98 
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Correction 

Ascension de 

droite, léphémér. 

(Gr) Dava., 

A ETA  — 5,68 
0:51.52,924 — 5,61 
0.50.50,35 — 5,75 
0.49.49,33 — 5,69 
0.47.49,71 — 5,58 

0.38.57,09 — 5,37 

(5) PANDORE, 

RO SE R Pa, — 0,28 
1. 2.209,08 — 0,17 
1. r1.35,19 — 0,24 

0.59.49,74 TT 0,01 

0.53.23,65 $ 

0.51.58,66 » 

(m) DÉ10PÉE. 

1.44.25,33 —14,41 

SYLVIA. 

12:33, — 0,22 
2.14. 1,74 — 0,46 
2 726,74 — 0,23 
2. 5.22,60 — 0,32 
b: 4 9B — 0,20 
S 2.10,4t » 
2; 0.58,86 » 

37) FIDES. 

2.31. 46,83 — 9,10 
2.29.53,28  — 9,16 
2.21.29,45 — 8,76 

2.19.39,87 8,95 

2.18.47,40 — 8,91 
2:17 00,35 — 8,73 
2,14.40,32 — 8,58 
2.13. 9,77 — 8,62 
2.10.26,51 » 

Distance 

polaire. 

59. 33 54,0 

59.36.54,8 

59.38.48,5 
59.40.55,2 

59.45.43,2 
6o.20,40,7 

81.16.41,1 

97.41.58,5 

87.33.18,0 

87.36.12,7 

87.44.29,8 

87.45.26,8 
87.45.29,2 

87.44.38,0 
87.43.30,2 

D a 5,9 
73.12.53,5 

Correction 

de 

l'éphémér. 

+36, 

+35,4 

+37,8 

+38,7 
+37,2 

+41 ,4 



Nov. 

Déc. 

Déc. 

Temps moyen 

de Paris. 

40,33...7 

10.14.51 

FORO 

10.56. 7 

11.36.12 
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Correction 

Ascension de 

droite. l’'éphémér. 

(4) Vesta. 

37.55, dû -+ 0,75 

2.35.54,60 -`+ 0,63 

2.27. 0,6% + 0,61 

2.25, 6,81 + 0,59 

2,24.11,07 -+ 0,66 

2.22.21,82 + 0,69 

2,20.35,94 + 0,49 

2.19:44;79g C+ 0,68 

2.18. 5,38 + 0,70 

Da LO + 1:08 + 0,173 

2.14.18,36 + 0,81 

2,11.41,20 +. 0,68 

2. 9:59,38, +. +0,60 

», 4.902,00 + 0,46 

2. 4.57,58 + 0,31 

FREIA. 

2.36.35,87  — 5,05 
2.34:21,74 — 5,42 
2.32:54;,73 — 5,21 

2.30.47,63 — 5,41 

2.20.26,51 —, 5,23 

2.26.53,35 » 

© BERTHA. 

3.34. 4,38 
3.27.58,48 a 

43) ARIANE. 

4. 8. 9,99 Le 

QT) Taéris. 

4. 9:59:97 
4. 8.209,50 

CASSANDRE. 

4.12. 9,11 + 

4.10.43,10 

4.10. 2,37 

5,20 
» 

Distance 

polaire, 

85.48.23,0 
85.55.29,2 

86,21,21,0 

86.25.34 ,4 

86.27.26,3 

86.30.41,6 

86.33.18,6 

86.34.21,0 

86.35.57 ,2 

86.37..1,1 

86.36,50,1 

86.34.20 ,7 

86.30.40,2 

85.28.57,3 

85. 19.37,0 

n5.18.57,2 

75.31.26,9 

75.39.35,8 

75.51.32,3 

75.59. 15,1 

76.13.57:7 

58.56.42,9 

58.53.12,6 

67. 6.43,1 

75.421719 

76.36.25,0 

6.37- 6,0 

76.37-15:9 
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Correction Correction 

Dates. Temps moyen Ascension de Distance de 

1881. de Paris, droite. l’'éphémér, polaire. l'éphémér. 

(a) Nausicaa. 

h NE h m s s o ; + v 

DR Sk...... 11. 0. 3 6.12.36;27 — 7,10 54 .39.29,7 +19,1 
D... 10.50. 4 5. 0.28,64 — 6,98 54.49. 0,4 +21,1 
U TRS T NUES. 4.59.27.71 — 6,74 54:53.56,4 +20,5 

» Les comparaisons de Melibœa se rapportent à une éphéméride cor- 
rigée de M. Schulhof, celles de Fidès à l’éphéméride publiée dans le n° 167 
des circulaires du Berliner Jahrbuch, celles de Cassandre à l’éphéméride 
publiée dans le n° 169, celles de Nausicaa à l’éphéméride publiée dans le 
u° 173 des mêmes circulaires, et celles de Vesta à l'éphéméride publiée 
dans le Nautical Almanac. Toutes les autres se rapportent aux éphémérides 
du Berliner Jahrbuch. 

» Les observations des 3 et 4 octobre ont été faites par M. Périgaud, 

celles du 1° octobre et du 1° décembre par M. P. Puiseux, et toutes les 
autres par M. H. Renan. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques applications de la théorie 
des fonctions elliptiques; par M. Henurre. 

« XXXVIII. La méthode générale que je vais exposer pour la détermi- 
nation des constantes © et } repose principalement sur la considération du 
produit des solutions de l'équation de Lamé, qui viennent d’être représen- 
tées par F(x) et F(— x). Et, d’abord, on remarquera que, ayant 

Féx+-2k)= pF(z) 

F(x + 2iK')=u'F(x) 
et, par suite, 

| Flnær- 2k}s i F(— x), 

F(— g — aiK’) = Z F(+ 2) 

produit est une fonction doublement périodique de première espèce, 
1 ` . e HE": 2 qui a pour pòle unique x = iK’. Voici, en conséquence, comment s’ob- 

tient son expression sous forme entièrement explicite. 
» Soit 

dx) =(— 1} F(x)F(— 2), 
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le facteur y’ ayant été introduit, pour pouvoir écrire 

D(iK'+e)—(— 1)p F(iK'+e)F(— iK'— e) 

= (BUKE AF ik’ 6). 

Cela étant et posant, pour abréger, 

h, hs 
— 

gi? g't—# 

x I 

Gr A Mn 

S, = Cet Res pets LE), 
nous aurons 

F(iK'+e)=S+S,, 

F(iK'—€e)—(—1}"(S —S,), 
d’où, par conséquent, 

D(iK'+ £) = S?— S?, 

On voit ainsi que la partie principale de développement suivant les puis- 

sances croissantes de £ est donnée par le premier terme S?, el ne dépend 

point de la constante C, entrant dans le second terme, que nous ne con- 

naissons pas encore. Faisons donc = rie 

J A 2 Ån Sore sb r dree A 2n—4 grn 

les coefficients A,, As, ... seront 

A = 2h; 

À,— 2h + hi, 

de pressent 2h; + 2h, ho, 

à F il en est de 
et l’on en conclut que, k; étant un polynôme de degré t en o © 

même, en général, pour un coefficient de rang pee ul 

l'expression cherchée découle de la formule de décomposili 

simples, qui a été donnée au § IT. Nous obtenons ainsi 

i A 2e 
D2’-1 [52] p- [22] i í po S -n 

Boae "à, rh r(2n— 2) 

— À, Dr ES + const. 

La relation élémentaire 
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donnera ensuite, sous une autre forme, en désignant par A une nouvelle 

constante, 

D?”-2 (4? snr) = D's-t(4*"$n"x) 

dx) = T(24) + À, T(2n — 2) 

D°-6{4?sn?x) 

T(22 —4) 
FA; 

+ Anı (A sn?x) + A. 

Pour la déterminer, nous emploierons, en outre de la partie principale de 

la série S?, le terme indépendant de £, qui sera désigné par A„. En dédui- 

sant ce même terme de l'expression de D(x), et se rappelant qu'on a fait 

I I m 

= + + sot sE hee + se Ha 

sn? € € 

nous trouvons immédiatement 

Sn—1 

ne net À = An — An1S0— An- 2. 7 À 

» Beaucoup d’autres expressions s’obtiennent de même en fonction 
linéaire de dérivées successives de 4? sn°x, celles-ci, par exemple, 

DiF(x).D°F(— x), 

que je vais considérer dans le cas particulier de & = 1, 5 = 1. 

» Soit alors 

d(æ)= (a) tp P(x)E(— 2), 
et désignons par S’ et S', les dérivées par rapport à € des séries S et S,, de 

sorte qu'on ait 
F'(iK'+:)=S+S,, 
F'(iK' — z) Tn (— (9 — Eh 

De la relation | 
- DUKA à 2 A PURE PUR à 

on conclura cette expression, savoir 

d,(iK'+e)=S?- Se. 
Faisant donc, comme tout à l'heure, 

B B, B, f 5 

SH +. = #3 Eg oa e Diaes , 

: 2 
ETO 

S RS ETET + z 
< 
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où le coefficient B; est encore un polynôme en A, de degré i, nous aurons 

SD AES E) 
Daae ee R i( ) T(an +2) D; 

peret AÆsn?x) 

Car — 2) 

Dei (4sn?x) 

T(2a) a 

+, +... + B,(Asux) d 

et la constante sera donnée par la formule 

S S s 
B = Braa BnS m Brr E ame na Be = pt ni n°0 n-i 3 ho ii À on +1 

» J'envisage enfin le déterminant fonctionnel formé avec les solutions 
F(x) et F(— x) de l'équation de Lamé, et je pose 

Oa(x) = (— 1 w [P(x P {— &) + PH) 
» La relation suivante, qui s'obtient aisément, et dont le second membre 

ne contient que des termes entiers en £, à savoir 

DiR €) = 2(S5,— S'S,)— 222 +1)041:.) 

donne, comme on le voit, la proposition bien connue que celle fonction 

est constante; nous allons en obtenir la valeur en la mettant sous la forme 

(on +1)C=VN, 

que nous garderons désormais. 
» XXXIX. J'observe, à cet effet, que de l'identité 

(SS= SiS)? = (89 — SiS!) (8? =i SiS 84) 

on conclut immédiatement, entre les fonctions dont il vient d'être q! 

tion, la relation suivante : 

I biR! aaa A GRK il (iK'+ £) 7? (iK'+ €) = gP +) + (i EjP, 

et, par conséquent, 

10?(x) =N + (z) d (x) | 
» Elle fait voir qu’en attribuant à la variable une valeur ere 

supposant, par exemple, x = o, N s'obtient comme un polyno Ja 

en h, du degré 2n + 1, puisque cette constante entre, cow n 

au degré n dans ®(x), et au degré n + 1 dans ®, (x). Ce poing ps 

remarquons que, en posant la condition N = 0, le déterminan 
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l, de sorte que le quotient <2) P(x) est nul, de sorte que le quoti aE 

stante. Désignons-la pour un instant par A, on voit que le changement de 

se réduit alors à une con- 

xen — x donne À = >; on a donc A = + r, et, par conséquent, 

» Remplaçons ensuite x par x + 2K et x + 2iK': le quotient se repro- 
duit multiplié par Het at; ainsi il faut poser u? = 1, p°? = 1, c’est-à-dire 
EFSTI R=. 

» La condition N = o détermine donc les valeurs de h, pour lesquelles 
l'équation de Lamé est vérifiée par des fonctions doublement périodiques. 
Ce sont ces solutions, auxquelles est attaché à jamais le nom du graud 
géomètre, et dont les propriétés lui ont permis de traiter pour la pre- 
mière fois le problème difficile de la détermination des températures d’un 
ellipsoide, lorsque l’on donne en chaque point la température de la sur- face. Elles s'offrent en ce moment comme un cas singulier de l’équation différentielle, où l'intégrale cesse d’être représentée par la formule 

J = CF (ajy C'F(— x) 

et subit un changement de forme analytique. Je me borne à les signaler 
Sous ce point de vue, devant bientôt y revenir, et je reprends, pour en tirer une nouvelle conséquence, l'équation 

40 (x) =N + D(x)d,(x). 

b Introduisons sn2x pour variable, en posant sn?x — {; on voit que 
t(x) et ®,(x), ne contenant que des dérivées d’ordre pair de sn?æ, de- vendront des polynômes entiers en £ des degrés n et n +1, que je dési- 
gnerai par M(t) et M, (t). Soit encore 

R(ż) = t(1 — t)(1 —k°t), 
la relation considérée prend cette forme 

R(¿)U?(t) =N + IT(2)I1, (t); 
et voici . à à Paie la remarque, importante pour notre objet, à laquelle elle donne 

» Dé : s >N £ , ; Développons la fraction rationnelle a en fraction continue, et dis- 
Suons, dans la série des réduites, celle dont le dénominateur est du », dans les deux cas de z = 2y et n = 2y — 1. Si on le représente 

C.R., 1882, ger Semestre, (T. XCIV, N° 8.) 



* 
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a(t 
par a : le développement, suivant les puissances décr oissantes de #, de la 

T 

différence 
=] 

mE o(t) cu 6(t), 

. p I 

commencera ainsi par un terme en rt et, en posant 

IT (£) p(e) — M2) O(t) = (t), | 
on voit que, dans le premier cas, 4(£) sera un polynôme de degré» —1, 
et, dans le second, de degré » — 2. Cela étant, je considère l'expression 
suivante : 

No(t)—R(2)p le); | 
on trouve d’abord aisément, en employant la relation proposée et la valeur 
de 4(£), qu’elle devient 

M(t) g(t), (t) Hao(t)0(4)R(e)IT (4) — 62(2)R (EE (0), 
et contient, par conséquent, en facteur, le polynôme If (£). On vérifie en- 

suite qu’elle est de degré 7 +1 en £, dans les deux cas de n = 2 êt 
n = 2y — 1; nous pouvons ainsi poser 

Not) — R(t)4° (t) = U(t) (gt — g), 
et nous allons voir que w est donné par la formule 

t 

mas E, 
8 

où le second membre est une fonction rationnelle de À. » 

THERMOCHIMIE, — Sels doubles du mercure; par M. BERTHELOT. 

La LAE Fr . . 
1 « Nous avons étudié jusqu'ici les chlorures, bromures (1), cyanuré 

doubles. Venons aux iodures. 
nn Ne 

(+) Je dois rectifier ici une faute commise dans le dernier numéro des Comptes renat 
p-.385 (en haut), pour le calcul de la chaleur de formation du bromure double de potas 
sium et de mercure : 

KBr + 2HgBr dégagent ...,. + 3,1 (au lieu de + 0,9) 
KBr+2HgeBr+2H0...... -+ 6,4 (au lieu de + 3,9) 

L'erreur provient de la substitution du chiffre -6,6 pour le mélange de Ja dissolution 
de 2 Hg Br avec celle de 6KBr, au lieu de + 4,46 X 2 = + 8,92; qui résulte ges af 

riences citées à la page 384 , et de la substitution de — 2,5 au lieu de — 2,7» 
observée (p. 383) pour la dissolution du sel double. 
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IODURES DOUBLES, 

» J'ai étudié un iodure double, correspondant au bromure : 

2Hg1, KI anhydre, 

et son hydrate : 2Hg1, KI, 2HO. 

» 1° J'ai dissous ce sel, sous ses deux formes, dans une dissolution 

d'iodure de potassium. 

2 Hgl, KI dissous dans 13 KI (11 2lit}), à 140.,....... — 11,43 

2 AgI, KI, 2H0 dissous dans 13KI (161 = ait}, à 140...  — 1%, 61 

» Cette dissolution s’opère en deux temps, le sel double étant d’abord 

décomposé avec formation d’iodure rouge, au contact d’une portion de la 

solution aqueuse, puis se redissolvant dans la totalité de celle-ci. 
» La dessiccation de cet iodure double doit être effectuée à une tempé- 

rature aussi basse que possible, et en évitant soigneusementla fusion du sel; 

autrement il se produit une certaine dissociation. Par suite, au moment 
de la solidification, on voit apparaître une proportion souvent considé- 

rable d’iodure rouge à l’état de liberté. En opérant avec un sel ainsi dé- 
composé en partie, j'ai obtenu, par sa dissolution dans Ja même solution 
de KI, seulement — 0,68, au lieu de — 1,43. 

» Pour déduire de ces nombres la chaleur même de formation de l'iodure 
double, il faut y joindre les données suivantes : 

2° Dissolution de l’iodure de potassium à 13°,4, dans une solution du même 
sel, identique à celle employée lors des mesures précédentes...,.,... — 4,86 

» Ce chiffre est un peu plus faible que la chaleur de dissolution de 
l’iodure de potassium dans l’eau pure, soit | 

D’après mes expériences personnelles. .... — 5,07 + 0,036 (1 — 18) 
TAE OE F nr 14. 

_» 3° La dissolution de l'iodure de mercure, HgI, en beaux cristaux, 
dans une liqueur renfermant 3KI (réa = 21t), à 129,3, dégage + 201,8. 

» Cette même dissolution, opérée avec l’iodure de mercure, pris au mo- 

ment de sa précipitation, a dégagé + 2,6; quantité qui ne s'écarte pas 

de la précédente, au delà des limites d'erreur des expériences. 
» Si l’on opère avec une quantité d’iodure de potassium moindre, on 

observe que la dissolution n’est pas complète avec un seul équivalent de 
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KI (13— 2lit); condition d’ailleurs où il se dégage seulement +17, 

c’est-à-dire les deux tiers sensiblement du chiffre ci-dessus. Mais la disso- 

lution est totale avec 14 KI (1% = 2"t), en dégageant + 2% 1. lle est 
complète, a fortiori,avec 2K1(1%1 = 2t) : + 204,3. 

» Un grand excès d’iodure de potassium fournit le même chiffre 

que 3KI (+ 2,8). 

» Ces faits étant connus, calculons la chaleur de formation de l'iodure 
double KI, 2Hgl. 

Premier cycle. Deuxième cycle, 

KI dissous dans une liqueur renfer- KI+ 2Hglrouge..,...,:...... z 

mant déjà 7 KI(1%1— 2"t),à 14°. — 4,9 | Dissolution dans la liqueur renfer- 

Dissolution de 2Hgl rouge dans mapt JBI ie ena —1,{ 

cene DUR: 5 5 pen e ioo 5,6 2h 

+ 0,7 
D'où 

LTÉE 2,1 

» Ce chiffre représente la chaleur dégagée par l’union de l'iodure de 

potassium sec et de l’iodure de mercure rouge. Mais la teinte, à peine jau- 

nâtre, de l’iodure double et diverses autres circonstances portent à soi 

que c’est l’iodure jaune qui intervient réellement dans la formation du 

double. On aurait alors 

KI + 2Hgl jaune, dégage.................: ss + al, 1 

» La chaleur de formation de l’hydrate 
l 

KI, 2HgI + 2H0 liquide, dégage............+.1 + 0,2 

d’après les données précédentes; ce qui ferait une valeur négative nl 

l’eau solide, circonstance que j'ai déjà observée plusieurs fois (buiyrè 

de soude hydraté, acétate de strontiane, etc.) 45 3 

» En somme, la formation totale de cet hydrate, depuis ses ne Sp ias 

KI + 2Hgl + 2H0liq., dégage : + 21,3 (iodure rouge); + 564,3 (i 

jaune). 
» Ce sel existe d’ailleurs dans les dissolutions; sa 

condition même qui détermine la dissolution de l'iodure de m pierre" 

» En résumé, les quatre sels haloïdes simples de mercure se PER 

chacun avec le sel haloïde correspondant du potassium, ponpa stallis 

sel double, ou plusieurs sels doubles, qui existent, agi àl m al dans 
que dans l’état de dissolution : ces sels jouent un rôle capit 

doubles décompositions salines, comme je le montrerai b 

formation étant la 

ercure* 

ientôt. 
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SELS DOUBLES FORMÉS PAR DEUX HALOGÈNES UNIS AU MERCURE, 

» On sait que les chlorure, bromure, iodure, cyanure de mercure se 

combinent deux à deux, en formant des sels doubles, parfois cristallisables. 

J'ai étudié la chaleur de formation de ces sels par deux procédés distincts : 
par voie humide, en opérant sur les dissolutions; par voie sèche, en fon- 
dant deux sels simples ensemble dans des proportions équivalentes, puis 
en dissolvant le produit dans un menstrue convenable, comparativement 
avec ses composants. Cette étude fournit des renseignements intéressants 
sur les changements physiques et chimiques successifs des sels doubles et 
des systèmes équivalents. 

» I. Chloroiodures de mercure. — 1. Il existe des composés de cette na- 
ture, corps cristallisés, observés par Liebig, P. Boullay, Lassaigue et di- 
vers autres. Examinons-en la formation thermique. 

» Par voie humide, la solution étendue de bichlorure de mercure, broyée 
avec l'iodure de mercure rouge en cristaux, ne paraît pas en dissoudre plus 
que l'eau pure. De même 

2HgCl (141 = 4") + KCI (161 = 2) + KI(1%1— 211), ont dégagé... + 13,76 

Or la somme des réactions séparées à la même température (14°), 

HEC AN) + KON + 0,39 
HgCI (14 40) T — ot), +13,54 

a fourni + 13,93; ce qui ne diffère pas sensiblement. 
» De même, la formation de l'iodure de mercure en présence d’un exces de chlorure, à 14°, 

| 
2 AgCl (161 4") 4- KI (160 ait), + 13,68 

ne diffère pas sensiblement de l'expérience faite à équivalents égaux. 
* Ainsi la formation d’un chloro-iodure par voie humide, dans des so~ 

étendues, n’a pas lieu, ou ne dégage pas de chaleur sensible. 
» Par voie sèche, si l’on fond le chlorure et le bromure de mercure en- 

semble, à équivalents égaux, on obtient un liquide jaunâtre, qui se soli- 
sas une masse cristalline jaune clair. On peut même pulvériser cette 
d'un ; ee une poudre jaune sans mélange. Cependant, au bout 

re eux, la masse fondue se recouvre de points rouges d’iodure 
ristallisé ; la même transformation s'opère bien plus rapidement sur la 
Lee SARE Au bout d’un temps variable, et quelquefois aussitôt 

Pulvérisation, elle ne tarde pas à devenir d'un rouge vif uniforme. 
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Il semble donc que la masse primitive renferme soit une combinaison de 
chlorure et d’iodure, soit au moins de l’iodure jaune, transformable spon- 
tanément en iodure rouge. Pour étudier ces changements de plus près, 
J'ai dissous le chlorure de mercure et l’iodure de mercure séparément, 
ainsi que le chloroiodure, préparé dans diverses conditions, et cela au 
moyen d’un même menstrue, tel que l’eau pour le chlorure de mercure, 
le cyanure de potassium, pour l’iodure et les chloro-iodures. 

» 1° Le chlorure de mercure, récemment fondu et coulé dans une cap- 
sule, puis dissous dans 40 parties d’eau, quelques minutes après sa s0- 

lidification, a absorbé, à 13° : — 1%, r. 
» Le sel n'avait pas été pulvérisé d'avance, mais broyé sous l'eau, dans 

le calorimètre même, avec une molette de platine. Le même chlorure, cris- 

tallisé depuis longtemps et pulvérisé d'avance, a absorbé — 1,5. 
» Ainsi le chlorure de mercure récemment fondu n'est pas identique 

avec le chlorure cristallisé, Un fait analogne a déjà été observé pour certams 

chlorures simples, tels que le chlorure de sodium, d’après Person (Annales 

de Chimie et de Physique, 3° série, t. XXXIII, p. 452); mais la différence 

était bien plus faible, soit o™, o9 pour Na CI. La différence observée sur le 

chlorure de mercure est plus grande, moindre cependant que celle qui 

existe entre l’iodure jaune et l’iodure rouge, (+1°",5) d’après mes mess 

» 2° J'ai trouvé également une différence sensible entre le De y 

mercure cristallisé depuis longtemps et le bromure tout regenon fo * 

le dernier dégageant + o®,3 de plus que le premier lorsqu on le Le 
es , i la concentra 

(sans le pulvériser d’avance) dans le cyanure de potassium, ki 

tion, la proportion relative et la température étant les mere por 

_» Detelles différences représentent sans doute ie je Jen 

dérivés de la constitution physique du liquide, et que l on tra a 

fois par le mot de chaleur de fusion retenue dans l'état solide ( - ii 

» On peut se demander jusqu’à quel point EE ser ys i 

à l'iodure jaune, caractérisé par une forme cristalline distinc RE ( 

» 3° Le chloro-iodure manifeste des écarts bien plus cons! ré 

» Soit le système Hg Cl, Hgl, pulvérisé après nié et am 

mois, de façon à l'amener autant que possible à un pis 5 

Hg CI HgI + 8 K Cy (1ér— 3"), à 9°, a dégagé: , 31,9 

Hg CI solide + 4 K Cy{nét — 21)...............: 4213 em 
Hegel rouge € 4 K'Cy (191— 20)... ,.....,...... PS ; ail 

E 
| chimie et dë PhS 

(1) Voir mes Recherches sur l'hydrate de chloral (Annales de Chim 

5e série, t. XII, p. 564). 
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» La chaleur de combinaison définitive est donc nulle, ou sensiblement. 

Au contraire, le même système Hg CI, Hgl, fondu et coulé depuis une 
heure, puis traité par le cyanure de potassium, sans le pulvériser d'avance, 
a dégagé : + 3601,1. Pulvérisé d’avance et traité de même, sans délai et 

avant qu'aucun point rouge eùt apparu: + 350a r. 
» Le chloro-iodure a donc retenu tout d’abord un excès thermique de 

+ 30, 2; et après pulvérisation : + 2,2. 
» Il résulte de ces faits que le chlorure de mercure et l’iodure de mercure 

ordinaires se trouvent associés dans le système solidifié avec absorption 
de chaleur; cette absorption surpasse même notablement celle qui a été 
observée avec les composants isolés (+ 0,4 pour HgCl; + 1,5 pour HgI 
jaune changé en Hgl rouge). Elle n’est pas explicable par une simple dif- 
férence entre les chaleurs spécifiques normales des composants et du com- 
posé, attendu que celle-ci devrait surpasser des deux tiers la somme dés 
deux premières, ce qui est contraire à toutes les analogies : pour tous les 
composés de cet ordre, la chaleur spécifique s’écarte à peine de la somme 
de celles des composants. 11 s’agit donc ici d’un écart attribuable à la 
chaleur de fusion retenue dans l’état solide ('). 

» Le système perd d’ailleurs peu à peu son excès de chaleur, à la tem- 
pérature ordinaire, et la perte peut être rendue presque immédiate par la 
pulvérisation. Ceci rappelle les alliages métalliques, tels que ceux de 
Darcet et de Rose, qui se réchauffent spontanément dans l’état solide. L’hy- 
drate de chloral et l’alcoolate récemment solidifiés manifestent des phé- 
nomènes du même ordre, et dont la durée peut s'étendre à plusieurs 
mois, d’après mes expériences PT: 

; » J'ai examiné les chloro-iodures formés suivant deux autres propor- 
tions : les Systèmes fondus, puis solidifiés, ont été pulvérisés et conservés 
dans cet état pendant deux mois, avant d’être traités par le cyanure de 
Potassium : : 

HgCl, 2 HgI -+ 12K Cy (11 = 2t), à 130... ,. + 41,4 

Calcul : + 21,9 +19,8 =+ 41,7. 

2HgCl, HgI + 12K Cy (161— 2t), à 13°..... + 54,0 

Calcul : + 43,8 + 9,9 = + 53,7. 

() Le mélange du chlorure et de Piodure de mercure liquides, opéré à 270°, n’a pas 
me m changement de température notable; non plus que le mélange du chlorure 
(4 ure tondns, ni celui du bromure et de l’iodure fondus, 

à LS de Chimie et de Physique, 5° série, t. XII, p. 564 (hydrate). — Comptes 
> t ACL, p. 830 {alcoolate). 



( 488 ) 
» Les chaleurs dégagées seraient sensiblement nulles depuis l'iodure 

rouge; tandis qu'à partir de l'iodure jaune on aurait à peu prés la chaleur 
dégagée par la transformation de ce sel en iodure rouge (+ 1,5), » 

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Note sur le permanganate de potasse, considéré 
comme antidote du venin des serpents, à propos d’une publication de M.J.-B. 

de Lacerda; par M. pe Quarreraces. 

« D’ Académie n’a pas oublié les Communications de M. de Lacerda sur 
le venin des serpents; elle se souvient, à coup sûr, que ce savant Brésilien 
annonçait avoir trouvé, dans des injections sous-cutanées d’une solutionde 
permanganate de potasse, un moyen de combattre les suites, presque toujours 

mortelles, de la morsure des ophidiens si dangereux qui pullulent dans les 

régions intertropicales. M. de Lacerda revient sur ce sujet dans une 

publication où il fait connaître plusieurs cas de guérison obtenus par C8 

procédé. 
» Parmi les exemples cités, il en est quelques-uns de très remarquables, 

en ce que les injections n’ont été faites que onze et douze heures après 
la morsure. La tuméfaction extrême des membres, l’anxiété profonde des 

blessés, des hémorrhagies internes ou externes annonçaient une inort pro- 

chaine. Pourtant, à la suite de quelques injections, tous ces symptômes ont 

disparu, et les malades ont été parfaitement rétablis en peu de joget, 

» Ces faits, recueillis sur divers points du territoire brésilien, ph 

pagnés de détails précis, semblent être hors de doute. Ils confirment su 

résultats des expériences faites par l’auteur en présence des juges les a 

autorisés et avec l’aide d’un de nos compatriotes, élève de Claude Bernar®, 

M. le D" Couty. og a” 
» Pour comprendre toute l'importance de la découverte due à # 

Lacerda, il faut se rappeler que, dans ces contrées, il meurt tous a re 

centaines d'individus qui succombent à la suite des morsures de 

espèces de serpents. à es, la morit- 
» À la Martinique seule, sur une population de 125 000 aM ; de es an 

lité causée par le Trigonocéphale fer-de-lance ( Bothrops lanceo pun 

moins de cinquante individus par an, sans compter Ceux qui r % ori sur 

piés ou infirmes pour le reste de leur vie [(RUFZ DE LavIZON; me Gociélé 

les animaux destructeurs du Fer-de-lance des Antilles ( Bulletin T l'éminent 

d'Acclimatatien, 1858, p. 1)]. On voit quel service ina pprécia® 
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sous-directeur du laboratoire de Physiologie de Rio-Janeiro a rendu à nos 

compatriotes d'outre-mer. 
» La France elle-même profitera de cette belle découverte. 
» Sans doute, de tous nos serpents, les vipères seules sont venimeuses, 

et leur morsure est bien loin d’être aussi redoutable que celle de leurs 
congénères intertropicaux. Cependant elles font plus de mal qu’on ne le 
croit d'ordinaire. A diverses reprises, la question a été portée devant la So- 
cité d’Acclimatation. En 1859, une Commission fut nommée pour s’en 
occuper; une enquête fut instituée et donna lieu, en 1863, à un Rapport 
fort étendu de M. Soubeiran, aujourd’hui professeur à l’École de Pharma- 
cie de Montpellier (Bulletin de la Société d'Acclimatation, 1863, p. 396). Des 
documents recueillis pendant ces quatre années il résulte que, si quel- 
ques-uns de nos départements semblent ne pas nourrir de vipères (Nord, 
Haute-Saône, etc. ), que si d’autres n’en ont qu’un petit nombre (Meuse, 
Vosges, Bouches-du-Rhône, Oise, Corrèze), il en est aussi où ces reptiles 
pulluleut de manière à constituer un véritable danger pour les habitants de 
la campagne (Vendée, Loire-Inférieure, Haute-Marne, Lot, Côte-d'Or). Ici, 
à diverses reprises, les Conseils généraux ont cherché à combattre le mal 
et ont institué des primes pour la destruction des vipères. 

» Cette mesure a produit d'ordinaire de bons résultats. Dans la Haute- 
Marne en particulier, en 1856, le chiffre de ces reptiles apportés aux au- 
orités locales s’éleva à 17 415. En six ans, on a constaté officiellement la 
destruction de 57 045 serpents venimeux, bien que la prime eût été abais- 
sée de of, 50 à of, 25 et que le zèle des chasseurs eût, par suite, diminué, 
Ces chiffres donnent une idée du nombre de vipères qui doivent infester 
ce département, 

» Malheureusement l'enquête n’a fourni aucun renseignement précis 
HE le nombre et la nature des accidents causés par la morsure des vipères. 
y A résulte seulement que nos grands animaux domestiques se remettent 
eut, et sans qu'il soit nécessaire de leur faire subir aucun 
Eraro ' 3 m que les chèvres et les moutons succombent fréquem- 
ne pa; ji panne pas de secors en temps utile. Il en est souvent de 
úli AA È EDR surtout quand ils ont été mordus au nez, En outre, 

guerison, il leur reste presque toujours une faiblesse extrême et 6 i Fi troubles de la vision et de l’ouie qui peuvént les rendre impropres à 
Chasse (Souzerran). 
» On > A 

7 
. ` 

peut sr depuis longtemps que l’homme adulte, mordu par une vipère, ri A : . : 5 
guerir spontanément. Mais on sait aussi que, dans ce cas, les phé- 
CR, 1882, je Semestre. (T. XCIV, Ne 8.) 64 
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nomènes soit locaux, soit généraux, sont plus prononcés et entrainent 
assez souvent une terminaison fatale. En tout cas, ils sont d'ordinaire 
assez graves et douloureux. Il est permis d’espérer que le moyen curatif 
trouvé par M. de Lacerda permettra de les arrêter promptement et à coup 
sûr. Ce procédé réussit, d’ailleurs, aussi bien sur les animaux que sur 
l'homme. À ce double titre, j'ai pensé pouvoir être utile à ceux de nos 
départements qui sont envahis par les vipères, en contribuant à faire 

connaître en France la belle découverte du savant brésilien. 
» En décrivant son procédé, M. de Lacerda insisté sur la nécessité de 

préparer la solution de permanganate au moment même de s’en servir. 
il conseille de préparer d’avance des petits paquets de ce sel de of,1elun 
flacon pouvant contenir 10% d’eau. On obtient ainsi, au moment voulu, 
une solution exactement dosée au centième. L’'injection se fait au moyen 
d’une seringue de Pravaz. On doit placer une ligature au-dessus de la mor- 
sure et injecter lentement une demi-seringue dans chaque blessure faile 

par les denis du reptile ; puis on comprime les tissus pour faciliter la diffu- 
sion du liquide. Si le membre est déjà tuméfié, on doit faire quelques 
injections vers la limite de l’enflure. Si la rapidité des accidents peut faire 

penser que le venin a été porté directement dans une veine, on pousse une 
injection dans une veine superficielle. ; 

» Qu'on me permette d'ajouter à ce qui précède unë courte réflexion. 

» Des recherches antérieures de M. de Lacerda il résulte que le ven” 

des serpents doit ses propriétés toxiques, non pas au liquide même sécrté 

par les glandes, mais à des corpuscules plus ou moins analogues 3 un 

qu’on découvre journellement dans les virus. Y aurait-il là une oe 

à suivre? Le permanganate de potasse, si puissant contre le yaw 

Bothrops, présenterait-il des propriétés analogues, si on pepp i 

qu’une de ces maladies dont M. Pasteur nous a révélé la pe 

borne à poser la question aux hommes qui s'occupent des ue | 

nature et surtout à celui dont les travaux tiendront une si large | 

dans l’histoire de la Science moderne. » 

(La méthode dont il ést question dans cette Commun C iule, 

mise à l'examen d’une Commission composée de la Section de er.) 

à laquelle s’adjoindront MM. Pasteur, de Quatrefages, Fremy, Bou’ 

nication sera SO! 



> 
y 
x | 
5 

4 

A 
i 

4 

EF A AE 

( 491 ) 

MÉMOIRES LUS. 

PHYSIOLOGIE. — Recherches sur une influence spéciale du système nerveux, 

produisant larrét des échanges entre le sang et les tissus. Mémoire de 
M. Brows-SéQuarm. (Extrait par l’auteur.) 

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.) 

« J'ai l'honneur de communiquer à l’Académie une série de faits nou- 
veaux relatifs à une influence remarquable exercée, dans certains cas, par 
le système nerveux sur la nutrition et les sécrétions, influence dont j'ai 
signalé pour la première fois l’existence en 1858. Divers états morbides, 
que l’on a étudiés chez l’homme sous les noms de choc lraumatique, de 
commotion, de stupeur, de collapsus, d’apoplexie ou de syncope, mon- 
trent très souvent, ainsi que je l’ai trouvé, la présence et la puissance de 
celte influence. Cette intervention active du système nerveux consiste 
essentiellement en une cessation plus ou moins complète des échanges 
entre les tissus et le sang, dont dépendent la nutrition, les sécrétions et la 
chaleur animale. Cette influence nerveuse se manifeste tout d’abord par 
l'apparition de sang plus ou moins rouge dans les veines et par un abais- 
sement de la température du corps. L'arrêt des échanges s'accompagne 
presque toujours d’une diminution, quelquefois de la cessation complète 
de la respiration, et souvent aussi d’une diminution des mouvements du 
Cœur, Il est évident qu’en l'absence de l’entrée de l'oxygène et de la sortie 
de l'acide carbonique, lorsque la respiration cesse, la présence de sang 
rougeâtre ou rouge dans les veines n’aurait pas lieu si une cause spéciale 
n'intervenait pour suspendre les échanges entre les tissus et le sang. Sans 
ee cause, qui, ainsi que je l’ai trouvé, provient d’une action du système 
Here le sang, loin de rougir dans les veines, noircirait, même dans les 

eres, 

pe A l'égard des causes qui produisent le plus fréquemment l'arrêt des 
échanges, je me bornerai à dire aujourd’hui que des lésions de presque 
toutes les Parties du système nerveux central ou périphérique peuvent sus- 

pendre les échanges entre le sang et les tissus, soit par action directe, soit 
par Eo réflexe. Chez l’homme, les traumatismes les plus variés quant à 
qe “ge et à leur étendue, les hémorrhagies, les ramollissements des 
TR nerveux, la péritonite, angine de poitrine, les affections des vis- 
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ceres pelviens, abdominaux et thoraciques, etc., sont souvent les causes 
d'un arrêt des échanges qui peut être temporaire ou persister jusqu'à la 
mort. Il en est assez souvent ainsi chez les animaux pour les lésions du 

bulbe rachidien, et aussi, mais plus rarement, pour les lésions ou les irri- 

tations de nombre d’autres parties de l'organisme, et spécialement dans la 
décapitation, la galvanisation du larynx, des nerfs vagues ou des nerfs 

phréniques, dans l’insufflation pulmonaire, la submersion, la strangulation, 

l'application de chloroforme, de chloral et d’autres irritants sur la pean, PP 
l'écrasement des ganglions du nerf sympathique dans l'abdomen, la piqure 

du diaphragme, l’abaissement violent de la tête sur le thorax, la pression 

sur les narines ou même sur une seule, etc. Plus ces causes sont soudaines, 

plus elles ont de puissance. Quant à leurs effets, je vais les exposer briè- 

vement. 

» 1° Couleur du sang veineux. — Non seulement ce sang peut devenir 

rougeâtre, mais encore il peut devenir absolument semblable au sang artë- 

riel, quant à sa couleur. J'ai constaté de plus quelquefois que, même unè 

minute après la dernière respiration, dans cette espèce de mort, M 

` . r Le 4 ž hi j ' nt 

dans les deux espèces de vaisseaux était, à bien peu près, aussi rutil: 

que du sang artériel chez un animal vivant et à l’état normal. + 

» 2° Gaz du sang. — Des recherches faites par mon prépara s 
r . # hd 1 r 

sonval, ont montré que la proportion d’acide carbonique est mom si 

r 
A . y . a : 

l’état normal dans le sang rougeâtre des veines d'animaux soumis à arrêt 
$ 

e ž . ta? i ves 

des échanges. D’autres changements tres singuliers ont ete (rony ad 

` u a : 

ce sang. Après de nouvelles recherches, M. d’Arsonval exposera 

démie les résultats obtenus. 

» 3° Absence de convulsions. — Les morts par privation sou 

plète de respiration sont toujours precedees de pas essation de 

. - » : = + ar CEDA 
violentes ; il n’est est jamais ainsi dans les cas de mort p 5 

iral i ‘arrêt des éch ;. De même, les mouvemen 
respiration s$ accompagnant d'arrêt des echanges. | : dort 

i ’ r :n quelque temps apres jape» 
rythmiques que l’on constate dans l'intestin quelq M dw- 

. . Et: > ; S et 1 

et qui quelquefois la précèdent, sont bien moins forts nee Eu 
i KF , a echa 

rables qu'après les morts ordinaires, quand l'arrêt des 

avec l'arrêt final de la respiration. i 
` r En i VA un 

» 4° Abaissement de la température du corps. Che T 8 E 
biai des lapins, j'ai constaté Lapp 

d'animaux, surtout des cobayes et des lapins, ; | 

; é . omédiatement après la proi abaissement de température presque immediat! a atteigne 
A r 

- aisse z 

larrêt des échanges. Il est peu fréquent que cet a a 

degré très considérable pendant la vie de 1 à 

daine et com- 
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21° C. a en lieu chez un cobaye du poids de 395%, dans l’espace d'une 
heure, l'air étant à 11°, Il est vrai que l'arrêt des échanges dans ce cas 

coincidait avec une paralysie vasculaire dans plusieurs parties : il y avait 
en section de la moitié postérieure de la moelle cervicale. Après la mort 
avec arrêt des échanges, j'ai constaté invariablement un abaissement 
beaucoup plus rapide de la température du corps que dans les cas de mort 
sans cet arrêt. Un autre résultat d'expériences multipliées s'impose d’une 
manière si manifeste que je ne puis pas le négliger et encore moins le 
rejeter. La perte de chaleur dans un cadavre d'animal mort avec arrêt des 
échanges est bien plus rapide que celle qui devrait avoir lieu par les causes 
connues de déperdition de chaleur, On peut donc se demander si, par des 
transformations spéciales, une partie de la chaleur de l'animal ne devient 
pas latente, Pour donner un exemple des différences observées entre des 
animaux morts ayant eu l'arrêt des échanges et d’autres morts d’asphyxie, 
je dirai qu'un cobaye ayant eu cet arrêt a perdu 9°,2 dans les trente mi- 
nutes qui ont suivi Ja dernière respiration, tandis qu’un cobaye mort par 
asphyxie n'en a perdu que 4°,6 dans le même temps. Si l’on compare la 
perte de chaleur dans ces deux cas à celle d’un corps de cobaye mort depuis 
cinq ou six jours, et qu'on a réchanffé de manière à lui donner la tempé- 
rature d'un animal vivant, on trouve dans ce dernier cas une perte de 5°,7, 
c'est-à-dire beaucoup moins que chez l'animal mortavec arrêt des échanges. 
Cette énorme différence montre combien est profonde l'influence du sys- 
teme nerveux alors qu’il produit l'arrêt des échanges. 
e Contraction des vaisseaux sanguins. — Ce phénomène est extrêmement 

fréquent et différencie nettement ce qui a lieu dans l’arrêt des échanges de 
ce que l’on voit, à un moindre degré, dans les cas où certaines lésions des 
centres nerveux ou des nerfs produisent une paralysie vasculaire avec 
Couleur moins foncée du sang veineux, mais sans suspension des échanges. 

» 6° État du Cœur gauche et des artères après la mort. — Chez les individus 
morts avec arrêt des échanges, on trouve souvent du sang dans les artères 
et dans le cœur gauche alors que toute circulation a cessé. On sait que, 
dans les cas ordinaires de mort, ces parties sont presque toujours complète- 
ment vides de sang, 

la SEA se a des prope de la moelle épinière, des nerfs et des muscles oprès 
ro AI a l'on tue promptement des sniman cher lesquels s'est 
Me x es échanges, on constate que les propriétés de ces diverses 
ioka “és ien phus: langtemps que celles des mêmes parties chez = 

sans arrêt des échanges. La rigidité cadavérique apparaît 
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tardivement; elle dure très longtemps et la putréfaction qui la suit, non 
seulement apparaît très tard, mais est lente à se développer. 

» Conclusion. — Chez l’homme comme chez les animaux, le système 
nerveux a la puissance d'arrêter les échanges entre les tissus et le sang et 
de produire, par là ou autrement, des changements dans les propriétés des 
tissus, changements qui se manifestent non seulement pendant la vie, mais 
encore après la mort, dans les périodes d’existence de la rigidité cadavérique 
et de Ja putréfaction. » 

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — l'action des hautes pressions atmosphériques 

sur l’organisme animal. Note de M. E. pe Cxox. 

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.) 

« Jusqu’à présent, les expériences faites pour étudier cette action n'a- 

vaient pas donné de résultats bien précis. Il est vrai qu’on y procédait dans 

des conditions défavorables. On enfermait, dans un cylindre de fer, un 

chien, qu’on soumettait ensuite à de hautes pressions atmosphériques. 

Pendant toute la durée de l'expérience, il était impossible d'observer l'ani- 

mal dé visu. Tes variations qui se produisaient nécessairement dans la cir- 

culation et la respiration échappaient à l’expérimentateur. On se contentait 

de tirer, de temps en temps, de la carotide du chien une certaine quantité 

de sang, dont on faisait l'analyse. C’est à grand’peine qu'on pouvait établir, 

avec quelques probabilités, quelles sont les pressions atmosphériques de- 

vant fatalement amener la mort. Encore moins parvenait-On à déterminer 

les véritables causes de cette mort. | 
» J'ai entrepris dernièrement l'étude de cette action, à laide de poe 

dés plus rigoureux. Les mêmes appareils dont M. Paul Bert s'était serv 

auparavant pour ses expériences avaient été mis à ma disposition" s 

ces appareils, j'en ai ajouté d’autres, disposés de telle façon, qu il K 

été permis, au cours de l'expérience, de mesurer avec exactitude toutes 

variations de la pression sanguine, ainsi que les variations survenues dans 

le nombre et l'intensité des pulsations du cœur et des mouvements respi- 

ratoires. J'ai pu, de plus, intervenir à volonté dans le'jeu régulier de ces 
fonctions, eu soumettant les nerfs vasomoteurs, pneumogastriques ou sela- 

tiques, à des excitations électriques. : 
» Ces opérations ont présenté de grandes difficultés d’exécu 

autre série d'expériences physiologiques ne m'en a offert de se 

tion. Aucune 

mblables. Je 
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décrirai les appareils que j'ai mis en usage, dans l'exposé détaillé des expé- 

riences dont je parle. Qu'il me suffise de dire maintenant que j'ai mesuré 

la pression sanguine au moyen d’un manomètre à mercure placé en dehors 

de l'appareil à pression ; ce manomeétre avait plus de 3" de hauteur, et de 

™ 5 à 28 de diamètre. 
» Voici les principaux résultats que j'ai obtenus : 
» 1° La pression sanguine, étant donné que le chien respire l’air ordi- 

naire, commence à baisser aussitôt que l'élévation de la pression baromé- 
trique atteint 1*%,25, Cet abaissement augmenté lentement. A 321, il est 
de 70 à 1007", Quand on remplace l'air ordinaire par l'oxygène pur, la 
pression sanguine subit un abaissement encore bien plus sensible : la des- 
cente s'effectue rapidement. À 3**, la pression sanguine est déjà si basse 
(à peine de 20 à 10%"), que la circulation, et par conséquent la vie, de- 
vient presque impossible. 

» 2° Lorsque la pression barométrique dépasse 2**, le nombre des pulsa- 
lions cardiaques accuse une augmentation notable et constante. A ce mo- 
ment, les pulsations, quand le chien respire l'oxygène pur, sont. presque 
doublées ; c'est entre 1*%,50 et 2°™ que l'amplitude des battements du 
cœur devient le plus considérable. 
? 3° Les mouvements respiratoires subissent des variations parallèles, 

mais en sens inverse, Jusqu'à 2%, le changement est à peu près nul. Les 
2°" une fois dépassées, le nombre des respirations diminue constamment. 
Quand l'animal respire l'oxygène pur, on compte de quatre à six pulsations 
Par minute au maximum. Les respirations deviennent très superficielles. 
-» De l’ensemble de ces résultats, il ressort clairement : 
D ooe pressions atmosphériques n'agissent sur l'organisme, 
T e évidente, que lorsqu’elles modifient sensiblement les rapports 

“Xistant entre la tension des gaz contenus dans le sang; | 
dé z Que cette action s'exerce sur les appareils de la circulation et de la 
orat AON aux lois qui régissent l’action des gaz du sang 

3 à nn wentau pessidait an Mane ea de sine à ed 
ln. Der, l pente n'est nullement case spécial pour 
nou parce s > SSF meurent à ci hautes pressions atmosphériques ,unique- 

teurs et réspir =o e Dre ( | euran principal des semea; spama 

lion 'arrétent He s) iminuant irès sensiblement, la circulation etla respira- 
i : la cireelation, par suite de l’abaissement trop considérable de 

pression sanguine ; la respirati Le ; s | cœur piration, par l'état d'apnée. Les battements du 

êmes raisons : d’un côté, l'oxygène, l’excitant 
, LA à] 

Saccélèrent bar les m 
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normal des nerfs et des centres accélérateurs, augmente leur activité; d'un 
autre côté, la disparition de l’acide carbonique diminue l’action modéra- 
trice des nerfs pneumogastriques ('). » à 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur le parasite de la malaria. 
Note de M. Ricnarp. 

(Commissaires : MM. H. Milne Edwards, de Quatrefages, Pasteur, 

| Bouley, Vulpian). 

« M. Laveran, professeur agrégé du Val-de-Grâce, a signalé récemment 

dans le sang des malades atteints d’impaludisme un microbe spécial, 

auquel il a donné le nom d’oscillaria malariæ. J'ai, de mon côté, à l'hôpital 

de Philippeville, où les malades palustres abondent, institué les mêmes re- 

cherches, et j'ai trouvé d’une facon constante le même parasite chez les 

malades ayant des fièvres-d’accès, parasite qui manque absolument chez 

les non-paludéens. Ces observations m'ont fourni, sur le microbe de la 

malaria, des détails nouveaux que je m’empresse de communiquer à l'Aca- 

déinie. 

» Ce microbe a un habitat spécial, le globule rouge du sang, dans le- 
quel il se développe comme un charançon dans une lentille, et d'ou il 

sort une fois qu'il est arrivé à létat parfait. Lorsqu'on examine du 

sang d’un malade qui est sous le coup de fièvres d'accès, on trouve des 
globules rouges qui ont, dans leur épaisseur, une toute petite tache an 

parfaitement ronde; ces globules ont, du reste, conservé toute Re 

rence et toute l’élasticité des globules rouges normaux : ils sont simple- 

ment, qu'on me passe l'expression, piqués. A côté de ces globules, j 7 

existe d’autres, où l’évolution du microbe est plus avancée; la ter se 
s’est agrandie et elle est entourée comme d’une sertissure de fines E j 

lations noires; tout autour, lhémoglobine, parfaitement reconnaissable & 

sa teinte jaune verdâtre, forme un anneau qui ira se rétrécissant à PR 

que le parasite augmentera lui-mème de volume. Il arrive un PRE 

il ne reste plus qu’une étroite zone marginale, parfaitement CT 

- aoo o + ; ; oxygène sur le cœ" 
(+) Foir mon Mémoire Sur L'influence de l'acide carbonique et de l'oxygene 

(Comptes rendus, année 1867). 
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l'hémoglobine ayant disparu en entier, et où tout le corps du globule rouge 
est réduit à sa coque et est envahi par le microbe; à ce moment, l’on a 

sous les yeux un élément circulaire (corps n° 2 de Laveran), ayant à peu 
près la dimension du globule rouge et renfermant une élégante collerette 
de granulations noires; cette collerette, c’est le microbe qui est arrivé à son 
état parfait et qui est pourvu d’un ou plusieurs prolongements très ténus, 
mesurant 25" et plus de longueur ; seulement ils ne sont pas visibles 
ainsi. À ce moment, le parasite va percer la membrane qui le contient 
et s'échapper en liberté dans le plasma sanguin, J'ai, en effet, sur plusieurs 
de mes préparations, vu le microbe sorti presque en entier de sa coque, 
qui restait appendue sur un de ses côtés sous la forme d’un cercle extré- 
mement pâle, nécessitant une grande attention pour être aperçu; des 
observations souvent répétées ne me laissent aucun doute sur la réalité de 
ce fait de l'émigration. D’autres fois, les filaments mobiles percent seuls 
l'enveloppe, dans laquelle le corps du parasite continue à rester enfermé. 
D'ailleurs, dans un cas comme dans l’autre, on le voit entrer en mouve- 
ment, et s'agiter vivement à la facon d’une verge flexible qu’on secouerait 
violemment en la tenant par le gros bout: ils fouettent les globules rouges 
voisins dans leurs évolutions; il arrive parfois que leur extrémité libre, 
légèrement renflée, se prend dans une maille du réticelum fibrineux, et 
alors c’est le Corps du parasite qui oscille, en même temps que le filament 
se meut avec une rapidité croissante, comme s’il cherchait à se dégager. 
Ap bout d’une heure, quelquefois moins, rarement plus, le mouvement 
seteint, et il ne reste que le cadavre du parasite. 

x Ce Phénomène si curieux des vibrations n'est pourtant pas la règle, 
du moins sur le champ du microscope; la plupart du temps, le parasite 
Fee ere; on à d'autant plus de chance de voir les vibrations qu'il est 
plus ke dans son développement. Les globules rouges à parasites très 
pts ^ entrent jamais en mouvement, 
D um de tous les globules rouges parasitiféres, On 
e T Le La a $ se déformer; la collererte pigmentaire se défait, 
Sa BiA l pne ER Fer grisâtres, renfermant quelques gra- 

> AL ont été signalées par plusieurs observateurs, Kelsch 
entre autres. Les granulations pigmentaires, ainsi devenues libres, sont 
rapidement reprises dans le san l ; ieni i : HS 0 8 par les leucocytes, qui s’en imprègnent; 
Je lens à bien faire ressortir ici que le leucocyte mélanifère n’est qu’un D D du processus polaire al eao EE ARE EERE EN Portant sur Je TREG palustre, l altération primordiale, essentielle, 

ouge, 
c. k R. 1882, : Semestre. (T, XCIV, N°8.) 

P 
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» M. Laveran a signalé encore d’autres corps allongés, ovalaires ou en 

forme de croissants (corps n° 1), ayant en longueur le diamètre du globule 
rouge. J'ai très souvent rencontré ces éléments, toujours chez d'anciens 

fébricitants; je pense que ce sont des globules rouges parasitifères, qui 
sont restés engagés pendant quelque temps dans des capillaires qu'ils ont 
traversés péniblement, et qui en ont gardé cette attitude forcée; je pense 
aussi que ces parasites sont arrêtés dans leur développement, car on ne les 
voit jamais entrer en vibration. 

» Il y aurait nombre de déductions physico-pathologiques à tirer de ce 
qui précède; je me contenterai d’un seul exemple. Faccès pernicieux 
comateux tient à une obstruction des capillaires cérébraux, par des masses 

d'éléments dans lesquels une collerette de granulations noires fait nette- 

ment reconnaître les microbes ci-dessus décrits. Or les globules rouges 

parasitifères sont remarquables en ce qu’ils ont perdu toute leur élasticité 

et sont devenus très visqueux. Lorsqu'on essaye de les déplacer en pressant 

sur le couvre-objet, on voit les globules normaux s'échapper dans toutes 

les directions, tandis que les globules malades restent collés à leur place ; 

pour les en faire bouger, il est nécessaire d’exercer sur la lamelle des 

pressions violentes. Ils doivent donc, et cela se comprend aisément, passer 

très-difficilement-à travers des capillaires très fins, que le globule dre À 

franchit grâce à son élasticité merveilleuse, et les obstruer pour peu qu ils 

soient nombreux; or, dans l'accès pernicieux, leur nombre est énorme. 

» La destruction des globules rouges, si remarquable dans la malaria, 

l’action du sulfate de quinine, l’opiniâtreté de l'infection, s'expliquent trop 

bien pour qu'il soit nécessaire de m'y arrêter. 
» Chez tout malade qui va avoir un accès, le microbe se retrouve. J'en 

excepte les cachectiques palustres; pour cette catégorie, mes recherches 

ne sont pas encore complètes. : Jé: 

» Au point de vue du diagnostic, le microbe palustre constitue un e 

ment précieux, tant pour le praticien que pour le nosologiste. ; 

» Au point de vue histologique, je crois que ce microbe pr un er 

réactif, indiquant que le globule rouge est vraiment muni d'une mem 

brane d’enveloppe. | | 
» Technique. — J'ai suivi le procédé de Laveran 

directement, sans liquide additionnel, le sang tiré du PrE 

Il est nécessaire de prendre une très petite gouttelette de sang, afin y i 

les globules biert étalés les uns à côté des autres. Cette méthode Fe k 

seule à employer lorsqu'on veut étudier le microbe et ses mouren? 

qui consiste à
 examiner 

doigt par une p
iqùre. 
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mais elle est insuffisante lorsqu'il s’agit de déceler les globules parasitaires 

dans un sang qui n’en renferme que peu; pour obtenir ce résultat, j'ai 

imaginé de détruire les globules rouges normaux, en mélangeant à la goutte 

de sang une goutte d’acide acétique; les parasites ne sont pas détruits : 

on les retrouve avec la plus grande facilité. Cette méthode a, en outre, 

l'avantage de pouvoir conserver pendant quelque temps les globules pa- 

rasites allongés, mais ceux-là seulement. » 

200LOGIE, — Un nouveau mâle aptère chez les Coccidiens ( Acanthococcus 

aceris Sign.). Note de M. J. LicurEeNSTEn. 

(Renvoi à la Commission du Phylloxera.) 

« Un des caractères les plus généralement cités dans tous les Ouvrages 
qui traitent des Cochenilles ou Coccidiens est celui de présenter des måles 
ailés, à deux ailes, comme les Diptères, et deux balanciers au-dessous. 

» Le dernier grand Ouvrage de M. Signoret, Essai sur les Cochenilles, qui 
date de 1897, dit (p. 31) : Les mâles sont toujours ailés, et, même quand il se 
he en présence du måle du Gossyparia ulmi, qui n’a que des moignons 
d'ailes, M. Signoret croit avoir affaire à un insecte mal développé (p. 321). 

» Depuis que mes études sur le Phylloxera mont amené à m'occuper 
de tous les Homoptères, j'ai pu démontrer que l’état normal parfait du 
Gossyparia ulmi mâle était de n’avoir que des moignons d'ailes; en même 
temps je signalais à l’Académie une nouvelle Cochenille (aussi sur l'Or- 
sn) dont le mâle était complètement aptère (Ritsemia pupifera) et je 

ais dans un journal anglais (Entomologist Monthly Magazine, 
Vol. XIV Mt à 34; 1877) une forme aptère de mâle trouvée aux racines de 
Graminées. 

goa ai s ot uy nouveau måle de Coccide, complètement aptère, 
rpn ar Ron Il appartient à un Coccidien trés connu, 
Bi at GAT: x 5 rables et ing Acanthococcus aceris par M. Signo- 
TN e écrit la femelle et l’état larvaire. 

ais sans auçure RS sous la forme habituelle des måles de Coccide, 

couleur d'ar, ra race ailes ni de balanciers; sa taille est de o™, 70; sa 
PFE E rougeâtre; les antennes ont dix articles, moniliformes 

poils ; elles ont environ om, 38. L’abdomen se termine par un 
article renflé Pr 

flé portant le pénis; cet article est placé entre deux papilles 

L 
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triangulaires d’où partent deux longs filets blancs, caduques, fréquents 
chez tous les Coccides. 

» Comme pour presque toutes mes découvertes, c’est par l'élevage que 
j'ai obtenu celle-ci. C’est même presque le seul moyen, non seulement 
d'obtenir ces créatures microscopiques en bon état, mais encore de ratta- 
cher l'individu à l'espèce à laquelle il appartient. 

» J'ai pu, de cette manière, faire même quelques observations sur le 
développement nymphal des Cochenilles, qui n’ont pas encore été citées, 
que je sache. 

» Les œufs de | Acanthococcus aceris sont pondus, comme cela a lieu dans 
ce groupe de Coccides, dans le sac feutré qui sert d’enveloppe à la femelle 
et qu'elle exsude après accouplement. La ponte a lieu le 1% mai. Les œuts 
éclosent du 20 au 25, et les petites larves se répandent sur les érables, où 
elles se fixent sous les feuilles et grossissent très lentement. Elles sont alors 
de forme ovoïde, allongée, acuminée postérieurement et toutes garnies 
d'épines, d’où leur nom de genre. : 

» Quand les feuilles tombent, ces Insectes gagnent l'écorce et se prépa- 

rent à leur sommeil d’hiver, qui, ici, ne dure pas très longtemps. | 

» En effet, si l’on enferme une de ces petites larves, on voit déjà, en dé- 
cembre et dans les premiers jours de janvier, qu’elle sécrète par toutes ses 
épines, qui ne sont en réalité que des filières, une matière cotonneuse, feu- 
trée, qui l'entoure comme un cocon, fermé à sa partie antérieure, mals 
fendu transversalement à sa partie postérieure. 

» Le cocon fini, ce qui a eu lieu chez moi le 14 janvier , l'insecte se dé- 
barrasse de sa peau à filières, qui lui est devenue jnutile, et la rejette par 
la fente postérieure. 

» Alorsil prend une forme plus allongée et apparait CORRE oR pen 
plein d’un liquide amorphe, sur lequel se détachent, comme d informes ap- 

_pendices, les deux antennes et les six jambes, qui ont à peine des ms 
d'articulation et n’ont que o™™, ooy. de long. Cet état pseudony mp na ca 
me rappellerait les pseudonymphes des Cantharides, dure pur nahe s 

jours : alors nouveau changement de peau, qui est rejetée égalemen ia dé 
fente postérieure, et la vraie nymphe arrive. Celle-ci a les membres P Ré 
veloppés : les jambes ont o™, 045 de longueur et montrent tres PE se 

articulations; les antennes, quoique lisses et cerclées de dix PE MES k 
laissent voir par transparence les articles moniliformes et velus de A 
parfait qui se forme à l’intérieur, brise cette troisième envelopp E pik 
quinzaine de jours et l'envoie, toujours par la fente postérieure, re] 

les deux précédentes. 

t sac 
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» On voit alors apparaître la pointe des deux filets blancs que sécrète 

insecte et qui s’allongent de jour en jour; enfin le gracieux petit animal 

sort à reculons et court sur le tronc des érables, à la recherche des femelles, 

s'accouple et meurt; c’est alors à la femelle à s'entourer d’un cocon et à le 

remplir d'œufs, qui donneront la génération suivante. 

» Cette histoire a tout l’air d’un roman, mais je joins, comme pièce à 

l'appui, l'insecte vivant lui-même, dans la petite prison où il a dépouillé 

sous mes yeux son enveloppe de pseudonymphe et de nymphe, qui-sont à 

côté de lui. L'Académie verra ainsi par elle-même combien il est simple 
et facile de suivre l’évolution de ces petits êtres, en les mettant en cellule 
entre deux verres. 

» Seulement où cet insecte prend-il de quoi sécréter un cocon et rejeter 
successivement trois enveloppes? Je n’en sais rien, et je laisse à de plus 
savants que moi le soin de l'expliquer. » 

M. G. Caranezzas adresse, par l'entremise de M. Cornu, une Note por- 

tant pour titre « Les machines dynamo-électriques à courant continu 
peuvent-elles exister ? » : 

(Commissaires précédemment nommés : MM. Edm. Becquerel, 
Jamin, Cornu.) 

u Terter adresse un « Mémoire sur la Thermodynamique, appliquée 
å la production du froid et de la force motrice ». 

(Renvoi à l'examen de M. Tresca. 

MJ. a les mé : J. Nozax adresse diverses Notes concernant les comètes, les mé- 
léores et la force répulsive du Soleil. 

(Renvoi à l’examen de M. Faye.) 

M. J. Lecraxn adres diese se une Note relative à une « gaffe de sauvetage » 
dont il est 1 inventeur. ; ; 

(Renvoi à la Section de Navigation.) 

Le Mémoire de M. Eve. Marc 
s » Qui avait été soum 

d 
. e M. Peligot. 

uanp, sur le dosage volumétrique de la 
is à l'examen de feu M. Bussy, est renvoyé à 
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CORRESPONDANCE. 

MM. Toussanr, Braver, C. Vincenr adressent des remerciements à 
l’Académie, pour les distinctions dont leurs travaux ont été l’objet dans 

la dernière séance publique. 

ASTRONOMIE. — Observations de la comète b = III 1881, faites à l'Observa- 

toire de Paris (équatorial de la tour de l'Ouest); par M. G. Brcounmax. 
(Communiquées par M. Mouchez). | 

Étoiles Ascension droite. Déclinaison. 

Dates. de + DER RES TR 

1881. comp. Grandeur,  @ — Xx Log. fact. par. *@ — x Log. fact, par, 

Sept.28. «a 9,5 — Le 0,083 — 2.59,9 0,624 

29.  b 9,5  — 0.54 ,80 0,048 + 3.31,5 0,6q1 

Bo... :x € OD, + o. 8,97 0,086 + 152,6 0,600 

USE RER: 9 — 2.922,28 0,109 + A1 54 0,446 

+ ! 9 + 1. 4,49 T ,996 + 2.58,7 0,745 

ko à 9 +-3..5:16 0,102 + 0.34,7 0,108 

LR 9 + 1. 0,43 0,022 + 1.18,9 0,028n 

iw À 10 + 1.56,19 0,014 — 6.46,4 1, 89ôn 

fe ct g — 3.33, 0,059 — o: 8,6 1,790 

E 9,9 — 1. 5,91 0,011 + 5:0863 1,7827 

WEGE] 9,5 2.6: ,55 1,923 — 1.50,8 0,2387 

17. Š » — 0.17,99 1,978 + 0.16,0 0,006 

Dr a 3.13,64- 1,078 = 2.753 T,9$1# 
w m 8 — 2.43,43 1,994 — 1.48,6 119037 

ipeo 9 — B: 3r 84 0,053 — 7.50,6 0,194 

23 à 8 + 3.14,08 0,013 + 1.41,3 3,915 

M. P » + 2.10,91 0,027 — 3.56,9 1,9 

205. 4 8 — 4.51,50 0,032 — 4.21;2 ar 
| 9,5 — 2.26,23 1,927 + 2.48,4 ms 

mM. f 95 = 1.27,28 1,818 — 2:39,9 M 

Nov.11. ¿° g5 + 3.123,47 1,933 — 2.37, +8 

+. à 8,3 + 1.16,07 1,90 + 4.53,6 s 5 

14. pv 9 + o. 5,13 1,947 + 0.25,5 K 
0,1297 

Y- æ 99 75.2 p7 1,785 + 2.24,71 0.48 
ig f 6,5  — 1.52,93 1,969 = 3.17;7 1,709% 

23, <= 6,5 1.300  T,806 FR 
SN 8 ST Rho38,85 15848 8.22 72 

SES En areeal 64: 65885 “Ress 
nd à + 0. 7,40 5,888 + 3.141 
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Positions apparentes de la comète. 
Nombre 

Dates. Temps moyen Ascension droite Déclinaison de 

1881. de Paris. apparente. apparente. comparaisons. Autorité. 

Sept.28. . . ts. So 16:58 0. 56 72.54.43: 15 : 20 Arg. OEltzen. 

29... 12.34.30 17. 2.38,85 72.47.53,4 217 25 Id. 

30... 11.01.40 17. 6.34,58 712.42. 8,3 20 : 24 * 

Qt num 1.48  179.10.27,08 72.34.46,2 18 : 20 B. D. 

23.10... 57 17.19. 8,47 72.20.11,7 18 : 24 Id, 

4, 9:59.36 . 17.22.42,34 72.14.27,4 18 : 24 Id. 

D B.11,52 _179.26.31,61 72. 7.31,1 : 21:28 Arp. OEltzen. 
10 8,28.12 17.44.21 ,02 91.19.55,7 18 : 24 x 
14 9-26.17 18, 3.52,49 70.59.10,2 18 : 18 x 
15 8.29. 31 18. 7.49,19 70.52. 0,3 18 : 18 B. D 
16 71.29.59  18.11.46,65 70.44.16,3 14 : 20 Id 
17. 8. 7.21 18.16. 4,36 70.35.53,4 20 : 21 * 
18.., 8.rr.21 18.20. 9,48 70.27.42,2 18 : 24 B. D. 
19:.. : 8417. 1 18.24.21,56 70.19:20,7 17:24 Lalande, 
Si.. :10:*2.50 18.32.50 ,06 Hø, 1.35,3 18:28 Arg. OEltzen. 

2... 8:51.20  18.36.43,00 69.53.22,2 21:28 Id, 
29... 9.25.34  18.48.58,55 69.27.17,0 18 : 24 x 
29, 10.25.37 19. 5.15,75 68.49.46,5 18:24 Arg. OEltzen. 
30... 8. 1.25 19. 8.49,76 68.41.45,0 17 :.24 B. D. 
31.., 7. 5.15 19.12.37 ,25 68.33. 4,8 21 : 21 Id. 

Nov. 11... 8.31.14  19.55.11,43 66.43.22,8 15:20 Arg. OEltzen. 
ls 8.10.51  19.58.52,37 66,33.14,5 17:30  Fedorenko. 
se 8.56.47 20. 6.19,65 66.12.22.8 20 : 20 + 
AD ]-10.53 20,17. 0,85 65:41. 32,3 21: 30 B. D. 
+ és 10.25.22 20.24.39,55 65.19.54,8 15 : 20 Arg. OEltzen. 

ka 7:25.19 20.38. 5,47 64.39.21,1 24 : 32 Ann.Bonn,t.Vl. 

11:93. 2 21.57.20,04 60.28.23,3 18:13 Rumker. 21, : a x (gr .23 99. 5.34,93 60. 2.22,6 i6215 Id, 
engi S 22.11. 9,33 59.44.49, 1 10 ° 10 * 

J 
Be les observations du 21 et du 23 décembre, la comète était très 

p Son éclat calculé n’était plus al la 1350° partie de celui Ù TN : plus alors que la 15950° partie de celui 

Welle avait le 23 juin, quand ell d’être visible à Paris, E janvier 188 ax elle commença d’être visible à Paris, En 
? Pendant l'absence de la Lune, le ciel a été presque constam- 

ment couvert 3 Eoi ai , r . ` = > €t il n’a pas êté possible de chercher à la revoir. 

* Étoile a 

ii anonyme : sa position ré stion est tin n résulte de ] Ts ; ` 
aest tirée de la B, D, a comparaison à une antre étoile dont la po 
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» 25 juin 1881, vers 10"10", temps sidéral : dans l’axe de la queue, 

derrière le noyau, est une ligne mal définie, plus sombre que les parties 

voisines. Son angle de position par rapport au noyau est 343°,3. 
» Le lendemain, j'ai encore noté l'existence de cette ligne. 

Dates Étoiles 
1881. de comparaison. 

Sep. 28.. a, 16855 Arg.: OÈ... 

20. b, 16856 =e SaF 
Ja ABOU: : : 5,5 

Oct. 1... d, J73 BD +170 

3.. e, 779 » ain 

4. . J 780 » tes 

Bus g, 17200 Aip. OE... 
10. h, aR RS 
Pie Nes SN te 

RE A ÈS: ide 

Rs D » 
ins. #, ADOD o =: 

18... {1,994 B D. + 70°. : 

19... m, 34526 Lalande. ... 

ar: "9, 10911 Ag. Of: 
aao 0, 18468 ‘5 E 
25: piAnéiyme ... es 
29... 4, 19091 Arg. OE.... 

30... r, 1049B. D.+ 68°... 

32; s, 1054 » a 

Nov. rı t, 19815 Arg. 0E. 

12. u, 3345 T 

t4 >>=} Anonymé:.. -inis 

Jea t; ak BOD.-+ Grr. 

19... 7, 20661 Arg. OE,.... 

23... z,1468 B. D.+ 64°... 

Déc. 18... a’, 9786 Rumker. .... 

Ste s b', 9940 » bewi 

Boag FRERES 

Positions des étoiles de comparaison. 

Ascension droile 

oy. 1881, 

17. 
17. 
17. 

.18. 6,76 +7 
LE 

3.36,50 
6.28,47 
12.9419 

19.43,98 
17.25.33,92 

E 

18. 

.42.27,43 
.18,62 

6.657,37 
18.16.24 ,52 

18.23.25,23 

18. 

18. 

18. 

27+ 79507 

35.24,79 

33.31 ,02 

18.46.49,47 
19: 

19. 

20. 
20. 

.39.35,74 

.56.40,91 
PI 
it. aAa 

10. 8,62 

r1:17,34 

19. 8,84 

26.25,58 

Réduction 

au jour. 

— 2,86 
— 2,85 
— 2,86 
— 2,81 
— 2,78 

Déclinaison 

moy. 1881,0. 

+72 57 26,9 
72.44. 5,9 

+-59.40.548 
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ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la distribution des protubérances, des facules 

et des taches solaires, observées à Rome pendant le deuxième et le troisième tri- 

mestre de 1881. Note de M. T'accmnr. 

« La méthode déjà employée pendant les trimestres précédents nous a 

fourni les résultats suivants, pour la distribution des différents phénomènes 
+ 

sur la surface solaire : 
Deuxième trimestre de 1881. 

Nombre Nombre Nombre 

Latitudes des Latitudes des groupes Latitudes des groupes 

héliographiques.  protubérances. héliographiques. des facules. héliographiques. des taches, 

go +70..... 9 90 + 70 o 90 + Jo. o 

Jo+ 50... J4 70 + 5o.... I 70 + 5o o 
50 + 30..... 69 5o + 30.... 38 5o + 30 I 
30 + 10..... 84 30 + 10 126 30 + 10 38 
M0... 31 10... ð 24 Ioe 0. 4 
D—10..... 21 O0 — 10.. 24 0 — 10.. 9 
10—30..,. 63 30 —30., 106 10.— 30. 49 
30 — 50... G2 … 80 — 5o 27 30 — 5o 1 
50 — 50..... 80 5o — 70. o 5o — 70 o 
70— 90... 3 70 — 90. o 70 — 90 o 

Troisième trimestre 1881. 

Nombre Nombre Nombre 
Latitudes d atitudes des groupes Latitudes des groupes 

ques.  protubérances. héliographiques. des facules.  héliographiques. des taches. 
o o ù b o o 

9 +70..... 2 90 + 70.... o 90. + 70. ... o 
Jo oo. ‘102 70 + 50... 3 Jo + 5o.... o 
50 + 30..... 78 5o + 30.... 29 5o + 30... o 
30+ 10...., 129 30+ 10. .:: 152 30 + 10 38 
N ::: 33 LOS. 10 à 58 té Dasr 15 
0—10...., 28 0 — 10. 27 0 — 10 A 
BW 13 102%... 114 10 — 30 35 
ré .. 145 30 M. ::. 48 30 — 50 r 
mti. 110 5o — 70... I jo — 70.. o 

JO 00, 5 NO Ga o 70 — 90.. o 

» i ; * ; Les taches et les facules solaires présentent, comme dans le premier 

RL e, deux maxima entre + 10 et + 30; mais les facules s'étendent à 
“es tattudes plus élevées. Les protubérances ont été observées très près des 

C.R 66 

tri 

“ 1882, 1 Semestre. (T. XCIV, Ne 8.) 
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pôles, tandis que dans le premier trimestre elles manquaient entre + 70° 
et = 90°. 

» Dans les différentes zones, la fréquence des protubérances est analogue 
à celle qui avait été trouvée pour le premier trimestre; le plus grand 
nombre des protubérances tombe en dehors des zones des maxima des 
taches solaires, et on a même des maxima de protubérances là où il n'y a 
pas de taches. | 

» Quant à la fréquence des différents phénomènes dans les deux hémi- 
sphères, on voit qu’elle est assez irrégulière pour les facules et les taches; 
au contraire, pour les protubérances, on trouve que les oscillations du nord 
au sud présentent une certaine régularité, comme l'indiquent les nombres 
suivants : 

Protubérances 

1881. au nord. au sud. 

Janvier... .... PART ER T ne, 22 22 

DRE rt 33 47 
nr 2102 oies 44 45 
PR Se re 65 43 

z ra 115 100 
TOR o > 9o 87 
E nie ; À 136 160 
MR dit es i: 115 172 

HOpembre sis rites gac p 

» Je ne crois pas qu’il soit encore permis de tirer des conclusions de ces 

variations, mais je ferai remarquer seulement que les oscillations sont, 

pour les trois trimestres, d'accord avec l’inclinaison de la projection de 

laxe polaire du Soleil sur le méridien qui passe par le centre du craque 

de manière que, lorsque l’inclinaison tend à augmenter, la prépondérance 

des protubérances tombe au sud; lorsque cette même déclinaison diminue, 

c’est le contraire qui a lieu. En d’autres termes, la prépondérance des pro- 

tubérances se manifeste, en hiver et en été, au sud; au printemps et en 

automne, au nord. » 

: : . ites à lOb- 
ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations spectroscopiques solaires, f pem pi 

servatoire royal du Collège romain pendant le deuxième et le troisi 

mestre de 1881. Note de M. Taccaniı. 

. ; d -o dans le « Le nombre des jours d'observation a été de 107, Savoir : 9 te 

mois d'avril, 17 en mai, 15 en juin, 27 en juillet, 25 en août € 
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septembre. Voici le résultat moyen que j'ai obtenu pour chaque mois : 

1881. 
= RNB A MŘŘŘĖ 

vril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. 

Nombre moyen des protubé- 

rances par jour.. ...... 11,8 13,3 10,8 10,9 12,4 14,3 

Hauteur moyenne des pro- 

Meranees. .......... Mes fo  6o';r 4659 47,2. 9,2 

Extension moyenne des pro- 

a  . .. 2°, 32 ggo 9,00 - 2/06 2,50- 3,30 

» Il s’est donc produit une augmentation presque progressive dans le 

nombre moyen des protubérances par jour, tandis que la hauteur et 
l'extension sont peu différentes de celles du trimestre précédent : l’activité 
solaire continue donc à augmenter, mais non pas très rapidement. 

» Je crois devoir faire remarquer ici le minimum secondaire, qui s’est 
produit dans le mois de juillet, tandis que le nombre des taches solaires 

présente un maximum dans le même mois. Dans les Memorie degli Spettro- 
scopisti, je me suis contenté de dire qu’un tel fait me semble de quelque 

importance, au point de vue des différentes théories émises sur la forma- 
tion des taches solaires. En effet, si l’on admettait, par exemple, que les 
taches ne fussent autre chose que le produit des cyclones solaires, capable 

de transporter les matériaux plus élevés dans les couches plus profondes, 

pour les rejeter ensuite en forme de protubérances, il est bien clair qu’une 

rase tipide du nombre des taches entraînerait un accroissement 
Vs. ee, ce qui serait en opposition avec nos obser- 

~S Cu troisième trimestre 1881. 

PT Te es sur les simples faits observés, a donné lieu à une Note 
Fr RTE pi M. Faye, use dans les Samples rendus, séance 

M. rnier. M. Faye, frappé sans doute de l'importance de 
exposés; “ri es que les faits ne sont pas tels iuo opus les avons 

Te Ts sa que la contradiction est due aux statistiques, qui per- 
‘ river à la fois à des résultats opposés, comme dans le 

Cas J. > 

ieie pour MM. Wolf et Spærer. 
` ust 4 N 3 š 

Proposition So me permettra néanmoins, pour appuyer ma 

* £ + ? e ré uir = ` . . , S E 

dire aux ne e la question à la plus simple expression, c'est-à 
mbr i 
Ş à des groupes des taches solaires. Je suis persuadé que 

IG | : . š rs he èra assez d'habitude des observations de ce genre, pour 
è s'il y a ou non des groupes de taches sur le disque solaire, 

M. Faye m’ 
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et, dans le cas où il y en a, en savoir compter le nombre. Voici le nombre 
total, et le nombre moyen des groupes de taches, par jour, pendant les 
deux trimestres : 

Nombre Nombre Nombre moyen 
des jours total des groupes 

1881. d'observation. des groupes. par jour. 

ANT ea Fées 00 38 1,90 

Ma o A rte 26 35 1,29 

FÜR soie tee 26 29 1,12 
Jaillet: Ses. Re à 51 1,70 
Août rise 30 18 0,60 
TP 20 22 1,10 

» Le minimum du mois d’août est donc un fait bien établi; d'autre 

part, les observations spectroscopiques faites en juillet et août ont une 
continuité presque complète, car il manque un seul jour d'observation 
pour chaque mois : notre remarque conserve donc, même après la Note de 
M. Faye, la même valeur, la même exactitude. Quant aux pores, s'il est 
vrai, comme l’assure l'illustre Académicien, que nous ne pouvons pas en 
faire un dénombrement bien exact, cela veut dire que les pores, dont parle 
M. Faye, restent invisibles dans les lunettes dont on se sert en Italie età 
l'étranger pour observer les groupes des taches solaires : dès lors, pour ce 
qui regarde les statistiques, ils restent en dehors de la question. 

» Je regrette maintenant de ne pouvoir pas être d’accord avec M. Faye 
sur ce point, mais je déclare qu’il me paraît avoir complètement raison sur 

la question des cyclones terrestres. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la distribution, dans le plan, des r acines au 
équation algébrique dont le premier membre satisfait à une équation différen- 

tielle linéaire du second ordre. Note de M. Laeuerre, présentée pat 
M. Hermite. 

« 3. En conservant les désignations dont j'ai fait usage dans ma pos 

précédente, considérons un cercle passant par les points O et A et "E 

en N la parabole P. La droite menée par N perpendiculairement au = 

mètre du cercle jouit évidemment de la propriété que toutes les ARS 

de l'équation (1) sont situées d’un même côté de cette droite. EE 5 

fait varier le rayon du cercle, cette droite enveloppe une ER MES 

sant par le point A et contenant toutes les racines; de cette courbe La 

déduira de la même manière une infinité d’autres courbes P”, P”, =] 



( 509 ) 

sant de la même propriété et qui auront pour limite une courbe 7 carac- 

térisée par les conditions suivantes : 

» 1° Elle passe par le point A; 

» 2° Si N désigne un de ses points et si l’on construit le cercle déter- 

miné par les points O, A et N, la tangente à la courbe au point N est per- 

pendiculaire au diamètre de ce cercle qui passe par le point O. 

» D'où l'équation différentielle suivante : 

dy 2ny 
— 

dx x +y + one 

dont l'intégrale est, en coordonnées polaires, ọ = ee 

» La constante arbitraire Å se détermine par la condition que la courbe 
passe par le point A, et l’on voit que l’on doit faire # = o. 

» D'où la conclusion suivante : 
» Les racines de l'équation f(x) = o sont toutes situées en dehors du 

cercle tracé autour de l’origine avec un rayon égal à (n +1), et toutes 
situées dans l’intérieur de la branche de courbe transcendante que l’on 
obtient en faisant varier w depuis —7 j usqu'à + z dans l'équation 

110 

es sinw i 

» 4. La méthode 
membre est le 
satisfait à l'éq 

précédente s'applique à l'équation dont le premier 
polynôme hypergéométrique F(— n, «, B—n+i,x) qui 

uation linéaire du second ordre 

o LP j | Ft T) tinia pant] + ray 2 o. 

a Toiseen seulement les racines pour lesquelles le coefficient de i 
Fu fs , se sorte que, is E +ni désignant une quelconque de 

SAP, on atn o. Cela posé, en faisant, pour abréger, u =n — 1, 0n 
ai ét le tableau suivant, où, en regard des conditions aux- 
ge nt les nombres « et 8, J'ai placé les limitations correspon- 

| 1 atives à č et n. | 

P—ao, “—B<0o 
a | n = O, toutes les racines sont réelles E< 0, Fee. a 
a+ Sr 2 à» idem 

EKo, Earca, d 
D e a SU a ar a D a E i : č em 

Aà, Pa, . Sa a E EE A 



ds mode >> 1 

BCP pepe A mod? Le noig ane pore. 
Borges ph plagos noi le fe mod > 1 

PTT US modo 1 

ST E modo À 

AS 0, METRE ER a A mod (o 21} < E- 

a Pt mod (w — 1} <1 

B—a—p>o, P(B—e— pp}... mod (——) <: 

Pape, P> ay). moa (2) <p 
p—a— poo, & <(B—ax—p}... mod{fo—1)>1 

B—a—u>o, D(B—a—nu)... mog iuri EADAE 
Z 

a— u>; (=pago E= 
e : n yla + u) (B — e) 

B—a— 2u >o, (B—p)(a+y)>o. eaS B—a— ap 

neier TEE 
pep 

n 
PRESSE EFRR et DS 

» 5. Tels sont les premiers résultats auxquels conduit la méthode ex- 

posée ci-dessus relativement aux polynômes hypergéométriques. 

» Pour obtenir des limitations plus précises, il serait nécessaire de con- 

struire et de discuter des courbes du troisième et du quatrième ordre. 

» Je ferai observer à ce sujet que la méthode proposée est, à propre” 

ment parler, une méthode d’exhaustion, qui permet de limiter de plus en 

plus la portion du plan occupée par les racines. Dans le cas général, la 
difficulté des constructions et la complication des calculs bornent bientòt 

les résultats que l’on peut obtenir; mais, par une équation particulière 9° 
peut, sans trop de difficultés, pousser assez loin la limitation cherchée et, 

au besoin, faire usage de constructions graphiques et d’une épure. ? 
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la théorie des fonctions uniformes d’une 

variable; par M. Mrrrac-Lerrcer. (Extrait d’une Lettre adressée à 
M. Hermite ). 

Soit F(x) une fonction telle que j'ai considérée dans ma dernière Lettre. 
Vous aurez toujours 

6, ) = 0x — a)" + t (x — a)? + hæ — a) +..., 
T — Ay 

I à Tir x G(—.)= Ya (=) pour (Z) <i, 
p=0 

& G(x) est une fonction entière, algébrique ou transcendante. 
Quand la fonction F(x) est une fonction connue et qu’on veut l’exprimer 

Par une série telle que la précédente, il s’agit de trouver des nombres m,, 

J 

M;,M,,..., tels que la série FRCS sera ifi A t te. ainsi 

yi 

que de déterminer la fonction G(x). Je déduirai une formule qui donne 
moyen de résoudre ce problème dans un cas très général. 
fa S un contour sim 

amsi que les seuls point 
valeur quelconque qui n’ 

plement connexe qui embrasse le point z = 0, 
s singuliers z = 4,, a,, Aus ses Mur Et SOU TX UNE 
est pas zéro. Vous aurez alors, en désignant par ui 

7) J(z)dz le résidu de la fonction f(z) au point z—a et par m un 
nombre entier positif, 

SE e f E a 
SE aS S Ea. 

9 appartient aux Points a,, a, sommation, Je suppose dq’ 

Si 2 = 

i -+ Ay, il ne sera pas compris sous le 
abord que la quantité x n’aura pas une 
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des valeurs 4,, a,,...,a,. Vous obtenez alors 

Helene auf HE) 4 271 

(ta) S r 
“F(z A\m 

= X- fS = (z E Aa itk C) "AZ. 
2Ti Z — TL 271 Z2—X<\5 

xm k è EN ` 
Le résidu — sf: ee a (2) -dz peut être calculé de la manière suivante. 

Si z= o n’est pas un point singulier, vous aurez, pour des valeurs suffi 

samment petites de mod. Z, 

7 m F E E \ m-i z z\? 

es F(z) (2) = STE) + (©) PRE Ts l +14 () +... | 
Z Z L T 

3— ZX \27 £ Z 

z zm—1 

x [F(o )}+ F'(o kite HE a! 

et par conséquent 

AP asc) 
x? DE 

Gi(x)=F(0)+F' (0) E+ P(o) E + E aT 

Si, au contraire, z= 0 est un point singulier a,, vous aurez, pour des 

valeurs suffisamment petites de mod. z, 

F(z2)=G, (5) R E 0h22 don 
2 

F(z rm l x\™ tp) m1 gr 3 z) keal] 

2 Haz) JE =E) +(£) a tir 3—x \ * 2, 

>< |6, (+) A E A a D 

et par conséquent 

27i Z — x 
i f Fie) X tee, (:) + Ga(æ), 

,(7) .m—A 

en mettant G,(x)= ch + CP. +. + Cyr D + 
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ta) à I Yy F Z L£ t 

» Pour calculer le résidu — -— r3 - (z | (=) dz, j observe qu'on a 

{a,) (a,) "F{z ym I ' F z) 

ERA a(z) ids ==> f lz) dz 
271, GT A 271, GE 

(a, —(u ) 

D E (2) f (2) Ai .F(z):d2. 
271 4, à SY) 

» Pour des valeurs suffisamment petites de taod. (z — 4,), vous aurez 

aui TRDIH +f: SpE aas SLE (=) + …| [e ( + Ÿ,(z — a) 

et vous obtenez par conséquent 

=] = (te) 
» Vous avez de même, pour des valeurs Re) petites de 

mod, (5—a,), 

-E (A. re) = STS TE à = Chadail UN pdi 2 
» \4, dy |i Ay |2 | i 

z letale aleti) (2) 
x [6 ( =) + Pe a,)|; | 

et par conséquent 

l 

itty hy a (m+1)(u+o) cb, (u+i)(u+a)(u+ 2) M, D D + E no 
Comme vouslev yez immédiat 

t cette e ion n’est que le coefficient 
w : : 
4 dans le développement G, (: =) =y A (£)"- Vous aurez donc 

(a) nf Rae (2) Sas) et l'on peut mettre 

l top 
G, (=) — Sik : (=) = ROR 

en lag 

Supposant que m, = m. 

c. k., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, Ne 8.) 
"7 
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» Vous obtenez donc la formule finale 

Fee Gt DA Ge f 3 (z) LE)". 

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur l'intégration de l’équation 

d'y d? a d? is n ki 

den Ge To T Oe 

Note de M. J. Boussixese, présentée par M. de Saint-Venant. 

« Dans un article du 2 janvier 1882 (Comptes rendus, p. 33), j'ai dé- 
montré que la dérivée seconde en x de l'intégrale définie 

TE far o= (ES) de, 
0 

où p = 2, s'obtient en remplaçant sous le signe f les deux fonctions arbi- 

traires f, 4 par leurs dérivées f’, d’. Supposons ici qu ’on laisse provisoi- 

rement p quelconque, mais qu’on remplace : 1° x? par la somme 

DR e Ae ATE 

c’est-à-dire par le carré de la distance + d’une origine de coordonnées rec- 

tangles +, y, ..., dans un espace à m dimensions, au point quelconque 

P- , d? ` . } 

(x, Y, .. ) de cet espace; 2° la dérivée Zo à obtenir, par la somme ana- 
ax 

d? d p ; 

logue A9 = (i HT …) p; et proposons-nous de déterminer p de 

maniere que A,9 se déduise encore de o par les simples substitutions de 

f’, Y àf, Ÿ. Si nous faisons, pour abréger, 

a x d} d} 2at—P dy 
I J= d o + Z = EN / ES PE Em — 7) 

l ) i 7 zap? ” dx wa Re. dy? + P d 

il viendra aisément. 

OT EE M0 
A imites 

ou bien, en intégrant par parties et en supposant nul le terme aux | 

D se=(a-a) [Avot [rE 
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(et nous 
2 — m 

» 2 

» Il suffit donc d'annuler m— 2 + 3? Où de prendre p = 

admettrons désormais qu’on l'ait fait), pour que A,9 ait la forme désirée. 

Il est vrai que æ devient illusoire dans le cas m = 2, p = ; mais alors 

g? reçoit toutes ses valeurs finies quand g varie dans le voisinage de l'unité, 

et l’on peut poser g = 1 + £, où ĝ sera fini, ce qui permet de remplacer, 

d'une part, a? par ef, d’autre part, do par dB, abstraction faite d'un coeffi- 

cient constant. Il vient donc ọ = f / z ( e) b (E e+) dB, et l’on vérifie 

directement que A,o s’y forme bien pour la substitution à fet 4 de f” et 4. 
» Cela étant, il résulte de la Note citée du 2 janvier que, si l’on prend 

pour Y une des z solutions distinctes de l’équation différentielle 

(F yH Ad E O, 

les fonctions, du type précédent, 

s P s æ 2 aP 

Wege lee Tel) de mas SG) 
(où, dans le cas p = œ ,„ & sera remplacé par ef, da par dẹ et les limites 

d” y 

dt? 

Pourvu que ces expressions (4) et leurs dérivées à considérer soient finies 

et bien déterminées. Quand, vu les limites singulières o et œ, elles 

ne le seront pas, on pourra toujours les rendre telles, aux dépens, il est 
vrai, de leur généralité, en y supposant la fonction f nulle dans d'assez 
grands intervalles pour qu’on n’ait pas besoin d'atteindre ces limites x = 0, 
4— ©. Par exemple, si l’on adopte dans (4) les signes supérieurs, on se 

` bornera à considérer les valeurs positives de #, et on n’attribuera à la fonc- 

tion f(£,) des valeurs différentes de zéro que pour £, compris entre zéro. 
ya une certaine quantité négative. Admettons, en particulier, que cette der- 

nière soit infiniment voisine de zéro. Alors, en choisissant. pour variable 
d'intégration, au lieu de g, la variable même £, dont f dépend sous le signe f, 
eten appelant ¢ un coefficient arbitraire infiniment petit, il viendra, vu la 
valeur de p, 

(5) = tE) p= (2) E) 
solutions particulières qui se réduisent à une seule dans le cas de m = 2. 

par + ), vérifieront l'équation aux dérivées partielles A —++ (A,)"ọ = 0, 

» Quand expression f (u? )u”-' du est finie et déterminée, la pre- 
0 
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mière solution (5) jouit d’une propriété importante, qui permet d’en faire 
l'élément de l'intégrale générale pour le cas où £ joue le rôle de variable 
principale. Appelons ds = dx dy... Vélément de l’espace dont les coor- 
données sont x, 7, ..., et évaluons la somme fo dx pour l’espace compris 
de & = o à t = v, qu’on pourra découper, à partir de l’origine, en régions 
concentriques équidistantes d'épaisseur dx, proportionnelles à 1”! ds, Si 

nous appelons p le rapport de v à 24/4, cette somme sera, d’après la pre- 

mière (5), en raison directe de e f ee) w™”— du, et elle tendra, pour vou 

p infinis, vers une certaine limite ke. D'ailleurs, pour chaque valeur de p 

ou de fod®, sera proportionnel à yt et nul si t =o. Donc la pre- 
mière (5) convient aux cas où la somme fo dw, étendue à tout l’espace, est 
constante, et où © peut être censé s’annuler initialement, excepté à l'inté- 
rieur de l'élément particulier d'étendue, que j'appellerai ds,, à partir du- 
quel se comptent les distances +. Prenons successivement, pour cet élément 
di,, tous ceux d’une région finie quelconque 5,, dont x,, Jı, ... dési- 

gneront les coordonnées, et, F(x,, y,,...) étant une fonction arbitraire, 
choisissons les : de manière que k: = F(x,, »,,...) dm. L'intégrale plus 
générale, somme de toutes les solutions particulières ainsi formées, sera évi- 
demment telle, que l'expression Jọ dæ, évaluée pour un petit espace z quel- 

conque, deviendra fF do =&F à la limite { = o, de sorte que F(x, 7, =) 
y désignera les valeurs initiales de ©. Et comme à chacune des n formes deŸ 
il pourra correspondre une intégrale pareille, leur superposition con- 

slituera la solution générale, avec les n fonctions arbitraires F(X, J; 
qu'elle comporte. C’est ce qui a lieu, soit quand il s’agit du mouvement 
de la chaleur dans un milieu athermane indéfini, cas où n = ı et p= 

soit quand il s’agit du mouvement transversal d’une barre indéfinie, cas où 
n= 2, m= 1 et où les deux formes de ¢(y) sont cosy et siny. 

» Quant à la deuxième (5), ce n’est pas fo dw, mais L o dt, qu’elle rend 
0 

constante, pourvu toutefois que F Ņ(u?) u'™ du soit finie et déterminée; : ; 
et c’est pour t = 0, non pour ¿= 0, qu’elle peut être censée alors annuler Qs 

excepté à l'instant £ — o. Mais cette solution ne paraît pouvoir conduire; 

par voie de superposition, à aucune autre, intéressante, que celle, (4), dont 
on l’a déduite. Celle-ci, (4), qui, vu son double signe +, comporte an formes 

différentes, est appropriée à certains des cas où « a le ròle de variable princi- 

pale. Il en est de même, pour d’autres de ces cas, de la premiere (4) u 
; 7 US = ss -5 Éd ") d rend l'expression +”-! z égale au produit de f (= 56 }e (2 je 
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par r ou par UE — 1) (suivant que m = 2 ou diffère de 2) et, par suite, 

simplement proportionnelle à f(t) quand v=o. A cause de cette circon- 
stance, la première (4) donne immédiatement la solution de certains pro- 
blèmes, par exemple, de celui où l'on demande les températures variables 

produites, dans un milieu à m dimensions, autour d’un point chauffé d’où 
émane à chaque instant un flux total de chaleur donné en fonction du temps. 

» En résumé, les intégrales de la forme (4), grâce à la propriété qu’elles 
ont de transmettre cette forme simple à leurs A,, expriment les solutions 
naturelles d’une foule de questions concernant l’état variable de corps à 
dimensions indéfinies, sans qu’on ait à passer par la formule de Fourier 
qui, outre qu'elle serait inapplicable à plusieurs, exige toujours des réduc- 
tious plus ou moins difficiles d'intégrales multiples pour conduire à ces 

solutions naturelles. » 

ÉLECTRODYNAMIQUE. — Sur la solution pratique du problème du transport 

de la force à de grandes distances. Note de M. Mavrrce Levy. 

« Je me propose, dans cette Communication, d'examiner la question 

suivante : Est-il possible de transmettre à n'importe quelle distance une 

quantité quelconque d'énergie, en obtenant un rendement donné d’avance 
pars voisin de l’unité qu’on voudra, et cela en s’imposant la double con- 
dition : 1° de ne pas dépasser une force électromotrice donnée, condition 
"u. laquelle il n'y a pas d'isolement; 2° de n’utiliser que les machines 

riquées couramment dans l’industrie (par exemple, les machines 
Gramme ou Siemens, même les plus petits types)? 

» Les considérations développées dans ma Communication du 7 novem- 

bre. 1881 prouvent que le problème est insoluble avec un circuit unifilaire; 
mais Je dis qu'il peut étre résolu moyennant les dispositions suivantes : 
employons n machines génératrices du type donné, que nous réunirons en 
quantité, c’est-à-dire que nous placerons sur z dérivations aboutissant 

toutes ns deux points pris arbitrairement sur le circuit principal. 
” Soit E la force électromotrice maxima que chacune de ces machines 

PES sr moyennant une vitesse non exagérée des anneaux, et 
nr s fils enroulés sur la machine étant bien assuré; soit g Ja 
ee - faut donner à ces fils pour réaliser la force électromotrice E 

pas dépasser. - 
» ni i ; 3 : Mi 
Employons, de mème, # machines réceptrices du type arbitraire 



( 518 ) 

qu’on a à sa disposition, et plaçons-les sur x’ dérivations aboutissant toutes 

en deux points quelconques du circuit principal. Soient p la résistance de 

l’une de ces machines; E la force électromotrice inconnue qui s’y déve- 

loppera. 

» Soient enfin &, le travail atile qu’on veut transmettre par seconde, 

R la résistance du circuit principal, et I l'intensité du courant qui traver- 

sera ce circuit. 

» Le courant qui traversera l'une des machines génératrices aura une 

Q Co à I 4 ` , Z ci d 

intensité —; le travail à dépenser par seconde, pour le fonctionnement de 

. I ` ` l4 s 

cette machine, sera E zet le travail &,, à dépenser pour le fonctionnement 

des z machines génératrices sera 

I 

(1) En=nrXE-=El. 

» On verra de même que le travail utile fourni par les n machines 

réceptrices sera 

Le 
(2) CG = 7 x E'- = ET. 

» D'ailleurs, la loi de Ohm appliquée au circuit unifilaire formé par 

l’une des machines génératrices, l’une des machines réceptrices et le circuit 

principal donnera la relation | 

(3) Ep Lo -+RI—SI 

en posant, pour abréger, 

(4) S=! +E FR. 

» Des équations (1), (2), (3) on tire pour le rendement 

Em E 
1: r $ uelle 

d'où résulte qu’on aura, quelle que soit la distance du transports oi 
m. que soit la quantité d'énergie &, à transmettre, et quelque faible A 

la force électromotrice E ‘qu’on ne veut pas dépasser, un rendement : 

grand que l’on voudra, pourvu qu’on puisse rendre S' très petit. aa 

trois termes qui composent l'expression (4) deS’, le dernier R, c'est 



(519 ) 
la résistance du circuit extérieur, peut être rendu très petit, mème pour de 

grandes distances, en prenant du fil tres gros. C’est une question de 

dépense d'installation. Mais il est naturel, si l’on veut, par exemple, trans- 

mettre 5o chevaux à 100", en exigeant un rendement, je suppose, de 

8o pour 100, qu'un tel résultat se paye par une première mise de fonds. 
La question à résoudre est celle de savoir si, en consentant à faire cette 

mise de fonds, on peut ou non obtenir le résultat désiré; ainsi le terme R 

peut être rendu très petit; il en est de même des deux autres termes, 

quoique les machines et, par suite, leurs résistances p et p' soient données ; 

il suffit d'employer un assez grand nombre de machines. | 
» Il résulte de là qu’on peut réaliser dans des conditions aussi avanta- 

geuses qu'on le veut, au point de vue du rendement, les transmissions les 

plus importantes, comme les plus petites, à l’aide d’un ou de deux types 

de machines, toujours les mêmes, par conséquent faciles à se procurer, 
faciles à remplacer. Si l’une d’elles est hors de service, les autres pourront 
y suppléer, si on élève temporairement la force électromotrice à laquelle 
ọn les fait travailler. Si l’on dispose d’un excès de force permettant de faire 

un sacrifice sur le rendement, on aura besoin d’un nombre relativement 

moindre de machines, et l’on pourra adopter du fil plus fin pour le circuit 
extérieur; c'est l'inverse si l’on se trouve dans la nécessité de ménager la 
force. 

» Cette solution est donc extrêmement élastique; elle se prête à toutes 
les exigences de la pratique, et est ainsi supérieure à toute solution qui 
serait fondée sur l'emploi de machines de dimensions exagérées. 

» Je l'ai exposée de vive voix, le 14 février, à la Société d'encouragement 
de l’industrie nationale. 

» Mais il est essentiel de faire observer qu’on a négligé ici l'influence 
des extra-courants, influence étudiée d’abord par MM. Jamin et Roger et, 

depuis, dans un remarquable travail de M. Joubert. Ces courants, même 

“ Pon adopte du gros fil pour le circuit extérieur, peuvent augmenter la 
rêsistance R dans une proportion considérable. 

» Je me réserve de revenir sur ce point important. Mais il n’en restera 
pas moins vrai que le dispositif indiqué ci-dessus paraît devoir constituer 
la meilleure solution pratique du problème du transport de la force à 

grande distance. » 
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur le mouvement relatif de la Terre et de l'éther, 

Note de M. A. Mrcuecson, présentée par M. Cornu. 

« La théorie des ondulations exige l'existence d’un milieu qu’on appelle 
l'éther, dont les vibrations sont la cause de tous les phénomènes d'optique, 

et qui remplit tout l’espace. Selon la théorie de Fresnel et d’après les belles 
expériences de M. Fizeau, l’éther, dans l’intérieur des milieux pondérables, 

est entrainé avec une vitesse qui varie avec la nature du corps. En parti- 

culier, pour l’atmosphère, ce mouvement est très petit; dans la discussion 

qui suit, il sera considéré comme négligeable. 

» Supposons donc que l’éther soit stationnaire: le mouvement de la 

Terre aura pour effet d'augmenter ou de diminuer le temps que met la lu- 

mière à parcourir la distance entre deux points sur sa surface. Suppo- 

sons que la direction de la ligne qui joint ces deux points soit parallèle à 

la direction du mouvement de la Terre. 
» Soient V la vitesse de la lumière: v la vitesse de la Terre relative à l'é- 

ther; T, T, et T, les temps nécessaires pour franchir la distance dans le sens 

positif, dans le sens négatif, et dans le cas où la Terre serait stationnaire. 

» On a très approximativement 

(1) T—T,=2Ts 

d’où l’on peut tirer la valeur de v. Clerk Maxwell a indiqué que, en mest- 

rant la vitesse de la lumière par l’observation des éclipses des satellites de 

Jupiter dans des positions différentes de cette planète, on peut toa 

T—T,. Seulement, il faut un degré d’exactitude bien supérieur à celui 

qu’on a atteint jusqu'ici dans ces observations. | 

» La mesure de cette quantité, dit Maxwell, est impossible sur Ja surface 

de la Terre, parce que, dans les mesures de la vitesse de la lumiere, il faut 
toujours renvoyer le rayon lumineux à sa source, ce qui annule presque r 
tièrement la quantité qu’on cherche à mesurer. 

» Cette quantité se trouve réduite à l’ordre de (5) ou environ AA 

et on la croyait impossible à mesurer. 

» Mais si l'on se sert, comme base, de la longueur d’une onde mn 
la quantité, si elle existe, doit être facilement mesurable. En effet, 0” 4 

rons deux faisceaux de lumière qui ont parcouru des chemins, l'un EURE 
direction du mouvement de la Terre, et l’autre perpendiculairemen szi 

direction. Supposons, par exemple, que le faisceau ab (fig. r) soit SéP° 
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en deux autres, bc et bd, par une glace parallèle b inclinée à 45°, et que 
ceux-ci soient renvoyés par les miroirs c et d dans la direction be. Si les 
deux chemins bc, bd sont égaux, on aura, par l'interférence des deux fais- 
ceaux, des franges colorées. 

» Maintenant si, par une cause quelconque, la distance absolue traversée 
par l'un des rayons devient plus grande que l’autre distance, les franges 
seront déplacées. Si l’on suppose bd parallèle à la direction du mouvement 

e 

de la Terre, le rayon bc ne serait pas réfléchi suivant la direction bc per- 
pendiculaire à bd, mais la nouvelle direction fera avec bd un petit angle 0, 
dont la tangente est 5 

» Posons bc — bd = D et 5 = r; on trouve, en négligeant les termes de 
, ; : 

A > E 
l’ordre de 7°, la distance parcourue par le rayon bc égale à 2D (1 + Z) et 
la distance parcourue par bd est 2D(1 + r?°), La différence est A — Dr’. 
Py Si maintenant on ne considère que le mouvement de la Terre dans 
écliptique, On a approximativement r=— et P =. Si 
D mm 10000 100 000 000° 

= 1200" ou 2 000 000 de longueurs d'onde de lumière jaune, on a 

À — 0,02 de la distance de deux franges. 
+ T) » - e £ 1 i 

» Si l’on tourne l'appareil de façon à intervertir la direction des deux ra r 
A ,? £ yons, le déplacement sera sur l'autre côté et le déplacement total sera 0,4, 

quantité facile à mesurer. 
Par un artifice que je n’indiquerai pas ici, on peut encore doubler la quantité à mesurer. 

C. R., 1882, te Semestre. ( T. XCIV, N° 8.) 
68 
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» Pour réaliser l’interférence de deux faisceaux qui ont parcouru des 
chemins à angle droit, l’appareil a été construit exactement comme V'in- 
dique la fig. 1, sauf qu’on ajoute une glace pareille à b, et placée sur le 
trajet de l’un des faisceaux, pour compenser l’effet de la glace b. L'appareil, 
avec une lampe placée en a et une lunette en e, tourne très facilement 
autour d’un axe vertical. Pour le réglage et la méthode suivie dans les 
expériences, Je renvoie au Mémoire détaillé (' }. 

» L'appareil étant installé et les époques d'observation convenablement 
choisies, pour avoir l'effet maximum en tenant compte du mouvement 
estimé du Soleil vers la constellation d'Hercule, j'ai fait quatre séries d'ob- 
servations, lesquelles mont donné des déplacements dont les moyennes 
sont, pour la direction choisie, 0,004 ; pour une direction différant de —45° 
de la première, — 0,015 ; tandis que le déplacement attendu était + 0,050. 

» Ces nombres sont purement des erreurs d’expérience. Les résultats, 
cependant, sont beaucoup plus frappants lorsqu'on construit la courbe 
actuelle, qui donne les observations, et aussi la courbe théorique. On voit 
facilement que la courbe actuelle coïncide sensiblement avec une ligne 
droite. 

» L'interprétation de ce résultat négatif, c’est qu’il n’y avait aucun dé- 
placement des franges, et l'hypothèse d’un éther stationnaire, qui nous à 
conduit au résultat contraire, serait donc fausse. | 

» Cette conclusion contrarie donc directement l'explication du phéno- 
mène de l'aberration, généralement acceptée jusqu’à présent, qui suppose 
que l’éther, dans le voisinage de la surface de la Terre, n’est pas sensible- 
ment entraîné dans son mouvement. px 

» Parmi les phénomènes d’interférence qu’on obtient avec l'appareil 
précédent, il me parait intéressant de signaler les suivants : 

» 1. Le plan où paraissent les franges varie avec l'angle d'incidence, 
avec la position relative des deux miroirs et avec leur inclinaison. Lorsque 
bc, bd (fig. 1) est petit, ce plan coïncide avec la surface des miroirs. 
Lorsque inclinaison est nulle, la distance est infinie. 

» 2. Les franges sont en général des courbes, et peuvent prendre la 
forme d'une hyperbole, d'une parabole, d’une ellipse, d'un cercle ou d'une : 

, 
Aan E areles Soi gi ob- droite, selon la position et l’inclinaison des miroirs et la position de | 

servateur. 

1 8 i #4 -p ffet 

() American Journal of Science, n° 128, vol. XXII. Dans ce Mémoire, j'ai oublié le du mouvement sur le rayon bc. La correction m'a été signalée par M. Potier. 



Sas | 

» 3. La frange centrale, dans la lumiere blanche, est noire, car l’un des 
faisceaux a subi une réflexion externe, l’autre une réflexion interne par 

la glace b. Mais cela n’est plus vrai lorsque la seconde glace n’est pas de 
même épaisseur et parallèle à la première, Alors le phénomène d’achro- 
matisme qu’a étudié M. Cornu intervient. 

» 4. Si l’on interpose, dans le trajet de l’un des faisceaux, une lame de 
verre augmentant en même temps la distance de l’autre miroir, et réglant 
soigneusement le parallélisme des images des deux miroirs, on trouve un 
grand nombre de franges circulaires, blanches et noires. Dans des condi- 
tions favorables, on en peut compter de cinquante à cent. La différence de 
marche des rayons de lumière blanche qui donnent encore ces franges peut 
dépasser mille longueurs d'onde. 

» Tous ces phénomènes se trouvent expliqués théoriquement par des 
formules que je compte donner prochainement, » 

ÉLECTRICITÉ, — Boussole sans résistance, destinée à la mesure des courants 
intenses. Note de MM. Terquem et Dame, présentée par M. Faye. 

« Cet appareil se compose essentiellement : 1° d’une boussole d’arpen- 
teur au-dessous de laquelle on a fixé une première bande de cuivre de 
o™,or de largeur environ, où circulera le courant, disposition souvent 
adoptée, du reste, pour indiquer le passage d’un courant; 2° d'une sorte de 
prisme, formé par la réunion de lames de bois rectangulaires de mêmes di- 
mensions que la boussole, ayant chacune la même épaisseur; au-dessous de 
Chaque lame est incrustée une bande de cuivre parallèle à la première; 
quatre tringles munies de boulons rendent la boussole et les lames complé- tement solidaires. 
2 Au centre de Ja base de ce prisme rectangulaire, est fixée une tige cy- 
lindrique de bois qui pénètre dans un pied fixe et permet de faire tourner 
la boussole autour de son centre. Des ressorts placés sur le pied, en relation 
avec les conducteurs dans lesquels circule le courant, appuient sur deux 
lames demi-cylindriques fixées sur la tige centrale, ét séparées l’une de l’autre par un petit intervalle; de ces lames cylindriques partent des con- 
ducteurs verticaux qui se rendent aux lames horizontales superposées dans 
l'épaisseur du prisme ; le déplacement d’une seule cheville permet de faire 
panet le courant dans l’une ou l'autre bande. Cet appareil peut également servir comme boussole des tangentes et comme boussole des sinus. 

Si l’on veut employer les sinus, après avoir fait tourner tout l'appareil 
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pour ramener l'aiguille au zéro, on interrompt le courant; la déviation de 
l'aiguille donne la rotation de l'appareil, et le sinus de cet angle l'intensité. 
Avec les boussoles des sinus habituellement employées, on ne peut pas tou- 
jours, quand le courant est trop intense, ramener l’aiguille au zéro; avec 
cet appareil, on peut y arriver en prenant une bande suffisamment éloi- 

A7 ERA. 3 

POP) | 

1, 2, 3, 4, 5, 6, bandes de cuivre pour le passage des courants. Ces lames 
sont soudées à une bande verticale d'un côté; de l’autre, une cheville c, 
pressant sur un ressort, permet de faire passer le courant par une bande 
quelconque. 

LLL, L,L,L,, bandes verticales amenant le courant dans les bandes horizon- 
tales ; elles sont continuées par deux bandes verticales placées sur les côtés : 
du prisme AABB, de telle sorte que leurs actions se détruisent sur l'aiguille. 

BBCC, tige cylindrique supportant l'appareil. P, P,, plaques de cuivre pour la 
transmission du courant aux bandes, pendant la rotation de l'appareil. 

Entre P et P; on peut placer une cheville pour fermer le courant, quand 
on louvre dans la partie supérieure, afin de déterminer les sinus de la - 
rotation, 

gnée de l'aiguille, Grâce à cette disposition, on peut, en outré, facilement 
graduer lappareil employé comme boussole des ta ngentes. 

> 1° En faisant passer un même courant successivement dans deux e 
plusieurs bandes, on peut déterminer les coefficients par lesquels on doit 
multiplier les sinus de la rotation pour rendre comparables les intensités 
calculées à l’aide des sinus; 

» 2° Cela fait, pour chaque bande, soit par une formule d’interpolation; 
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soit par une construction graphique, on peut chercher les intensités corres- 
pondant aux déviations de l'aiguille, l'appareil fonctionnant comme bous- 

sole des tangentes. 

» On peut en outre, pour des courants d'intensité très différente, obtenir 
des déviations toujours assez faibles, c’est-à-dire dans les conditions où la 
boussole des tangentes a sa plus grande sensibilité. Une seule détermination 
faite avec un courant produisant en même temps une action électrochi- 

mique permet de graduer l’appareil en ampères. | 

» Nous n'avons pas encore terminé la graduation complète de l'appareil, 

n'ayant pas dépassé l'intensité maxima du courant donné par une machine 
électromagnétique Siemens-Alteneck, et celle de vingt grands éléments 
Bunsen réunis en surface. Nous avons déjà constaté, toutefois, qu'avec 

l'aiguille primitive de la boussole, en prenant les déviations pour abscisses 
et les intensités comme ordonnées, la courbe obtenue se confond sensible- 
ment avec une ligne droite jusqu’à 10° pour la première bande, et que la 
partie rectiligne est d’autant plus étendue que la bande est plus éloignée. 

Eu outre, avec la première bande, pour un même courant, les grandes 

déviations sont plus faibles qu’avec la deuxième. 
» Les avantages que nous paraît présenter cet appareil sont: 1° la sim- 

plicité de sa construction; 2° la possibilité de changer le circuit, de manière 
à obtenir des déviations comparables avec des courants d’intensités très 
différentes; 3° la facilité des lectures et de la mise à zéro, à cause de l'ab- 
sence de tout circuit au-dessus de l'aiguille; 4° la graduation en valeur ab- 
solue peut se faire par l'appareil lui-même, sans l'emploi de rhéostats ni de 
shunts, même pour les plus grandes déviations. Les coefficients par lesquels 
on doit multiplier les sinus des rotations pour avoir les intensités absolues 
sônt les suivants : 

Numéro Coefficients 

de la bande. en ampères. 

E dd T E PT 1,902 
+, LRO S TS à 3,129 

A of AE PES Mr 5,216 
PERTE Oo 7,568 
DE tons ae 10,860 
Me tue PRES 15,041 

La distance de chaque bande à la suivante est de 9"",5. 
X En plaçant deux bandes en croix au-dessous de la boussole, on pour- 

rait la transformer en appareil différentiel. En lemployant comme bous- 
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sole des tangentes, on peut donc mesurer des courants dont l'intensité 
varie de 7p d’ampère à 20 ampères, c’est-à-dire de 7 à 200. 

» En admettant que chaque bande agit comme un courant indéfini, ce 
qui est sensiblement vrai, si l’on se sert d’une très petite aiguille, la théo- 
rie donne pour l’appareil employé comme boussole des sinus : 

» 1° Pour une bande infiniment mince, située à une distance a de l'ai- 
guille, 

"E EA 
= — sing 

(T est l'intensité horizontale du magnétisme terrestre). 
» 2° Pour une bande ayant une largeur de 21 et une épaisseur négli- 

geable, 

rS s> sinp. 
zarc tang ~ 

» En tenant compte de la largeur et de l'épaisseur, et admettant a suf- 
fisamment grand par rapport à la largeur 2/ et l'épaisseur e, on a la for- 
mule approximative ; 

= (+ a +35) sinp. 2 24 3a? 

» 4° L'appareil étant employé comme boussole des tangentes, et rédui- 
sant l'aiguille à ses deux pôles, le courant passant par une bande infini 
ment mince, on a 

2 ít 

HAF Eai , l=? (: re sin? ò) tangò, 

r étant la distance des pôles au centre de l'aiguille. rin 
a n » 5 En tenant compte de la largeur et de l'épaisseur de la bande, 0 

arrive à la formule i 

f 2 

I = Tfi c = + = sin? à) tangò. 2 2a 3 a? a? 

Re ; e la » La simplicité et la rigueur de ces formules, surtout dans le cas a 
boussole des sinus, nous permettent de penser que, avec un W 
mieux construit que celui dont nous nous sommes servis, On pou’ 
déterminér rapidement et avec une certaine exactitude l'intensité horz 
tale du magnétisme terrestre. » 

PA EE CPS 
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PaYsSIQUE. — Expériences hydrodynamiques; imitation, par les courants 

liquides, des phénomènes d’électromagnétisme et d'induction. Note de 

M. C. Decnarme. (Extrait par l’auteur.) 

« Dans une précédente Communication (séance du 13 février), j'ai eu 

l'honneur de faire connaître à l’Académie plusieurs expériences hydrody- 
namiques, dont l’une, qui montre un tube vibrant sous l'influence d'un 

courant liquide, est limitation d’un électro-aimant soumis à l’action d’un 

courant électrique intermittent. Je vais continuer aujourd’hui à résumer 
la suite de mes expériences. 

» Hydro-électro-aimant à courant continu. — Revenons au phénomène 
simple d'attraction de la plaque libre avec le tube fixe. C’est l’image d’un 
aimant permanent, ou plutôt d’un électro-aimant qui reste actif pendant 
toute la durée du courant. On peut produire, par ce moyen, un hydro- 
électro-aimant à deux pôles, soit de même nom, soit de noms contraires, 
en faisant arriver deux courants distincts (ou un même courant branché) 
dans deux tubes, situés sur le prolongement l’un de l’autre, et dont les 

extrémités sont munies, Pune d’un ajutage à bords épais, l’autre d’un aju- 
tage à bords minces; il y aura d'un côté attraction et de l’autre répulsion, 

à très petite distance de l'obstacle fixe. Ces effets croissent rapidement à 

mesure que la distance diminue, comme cela a lieu avec les électro- 
aimants à courants électriques continus. 

» Jemontre, dans mon Mémoire, que l'analogie des deux phénomènes se 
maintient aussi dans les détails ; puis, j’analyse le mouvement vibratoire en 
examinant les diverses forces qui y concourent, soit avec des ajutages pro- 

duisant l'attraction, soit avec ceux qui donnent la répulsion, et je tàche de 
faire la part de chacune d’elles, en isolant les effets superposés. 

» Le fait simple qui accompagne tous les autres est celui qui se produit 

dans le tube au moment de l'interruption ou du passage du courant liquide, 
le tube étant muni ou non d’un ajutage, mais ayant son extrémité loin de 
bebe obstacle, On remarquera, comme je l'avais observé depuis longtemps 

à, que, au moment où l’on ouvre subitement le robinet qui donne pas- 

“age au jet liquide, on sent, dans le tube tenu à la main, un mouvement 
p recul très sensible; lorsqu'on ferme subitement le robinet, on con- 
state, - contraire, un mouvement qui entraine le tube en avant. Ces deux 

ets s'expliquent facilement : le premier est analogue à celui du tourni- 

Lomé hydraulique où du chariot à réaction: le second est ane sorte de 
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coup de bélier hydraulique, produit par l'arrêt subit de la longue colonne 
liquide intérieure en mouvement. 

» Hydro-induction. — Si donc il est permis de comparer le courant liquide 
à un courant voltaique inducteur, et l'enveloppe, le tube, au fil induit qui 

entoure le fil inducteur, les phénomènes qui viennent d’être décrits sont 
analogues à ceux qu’un courant électrique, alternativement ouvert et fermé, 
produit dans le fil induit; de plus, les mouvements hydrodyñamiques sont 

instantanés comme les courants induits, c’est-à-dire ne se manifestent qu'au 
moment même du passage ou de l'interruption du courant. Pendant toute 
sa durée, il n’y a pas d'effet dynamique, c’est-à-dire que la position du 
tube reste invariable. 

» Mais voici ce qui complète l'analogie : on sait que, au moment où un 
courant inducteur électrique constant commence, il détermine un courant 
inverse dans le fil induit; au moment où le courant inducteur. cesse, il 

y a production*d’un courant induit direct. Il en est de même avec les phé- 
nowènes hydrodynamiques que je viens de signaler; car, au moment où le 
courant liquide commence, il y a répulsion du tube, mouvement de recul, 
c’est-à-dire inverse au courant liquide; au moment où le courant est 

interrompu, il y a attraction, mouvement du tube en avant, c'est-à-dire 

dans le sens direct de l'écoulement. | üü 
» D'autre part, on sait que, quand un courant électrique augmente de 

force d’une manière continue, il fait naître dans le fil induit un courant 

inverse, continu et croissant; quand le courant inducteur dinunue d'intensité 

d’une façon continue, il détermine dans le fil induit un courant direct, con- 

tinu et décroissant. Il en est de même encore avec le courant liquide; en 

effet, quand on ouvre ou qu’on ferme lentement le tube, on fait croitre où 
décroitre le courant liquide, ce qui produit une hydro-inducton conhet 

décroissante ou croissante, avec changement de sens de l'effet dynamique 

Dans ces mouvements lents d’avant et de recul, le tube arrive aux mêmes 

positions finales qu’il aurait prises, par suite de la fermeture ou de louver- 
ture brusques du tube. 

» Les courants induits, produits par la rotation des aimants perman pl 
devant des bobines d’induction, ou par la rotation des bobines devant des 
aimants, trouvent aussi leurs analogues dans les phénomènes d'attraction 

et de répulsion du tube mobile devant un obstacle fixe, ou de la pa 
mobile devant le tube fixe. On pourrait faire beaucoup d'autres rapp pe 
ments. | 

, + i Ñ i f cton » L'analogie entre les phénomènes d’hydro-inducticn et ceux d'indu 
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électrique est donc directe, soutenue dans les détails et, par conséquent, 

complète. 
» En résumé, M. Bjerknes, dans ses expériences hydrodynamiques, au 

moyen de corps pulsants ou vibrants dans l’eau, imitant les phénomènes de 
l'électricité statique et du magnétisme, a trouvé partout une analogie in- 
verse. Dans mes expériences avec les courants liquides, je trouve, au con- 
traire, une analôgie directe entre les phénomènes hydrodynamiques et ceux 
de l'électromagnétisme et de l'induction. 

» Qu'il me soit permis de faire remarquer, en terminant, que J'ai pro- 
duit des vibrations sonores plus ou moins élevées, au moyen de courants 
de gaz sur le mercure (Comptes rendus, t. LXXX, 29 mars 1875, p. 802). 
Dans mes expériences actuelles, je détermine des vibrations plus ou moins 
graves, au moyen de courants d’eau sur un corps solide; c’est la continua- 
tion de la même idée. Les vibrations de la première espèce ont été poussées 
au delà de la limite supérieure de perceptibilité des sons, tandis que celles 

de la seconde espèce descendent au-dessous de la limite inférieure des sons 

proprement dits, » 

CHIMIE. — Sur la saturation de l'acide phosphorique par les bases et sur 

la neutralité chimique. Note de M. A. Joux, présentée par M. Ber- 
thelot. 

MM. Berthelot et Louguinine ('), étudiant au calorimètre la combhi- 

naison de l’acide phosphorique dissous avec les bases alcalines et alcalino- 

terreuses et la réaction des acides monobasiques sur les solutions des 

phosphates alcalins, ont montré que, avec le premier équivalent de base 
seule, le dégagement de chaleur était comparable à celui que donnent les 

acides forts monobasiques (acides chlorhydrique, nitrique), et que le 
deuxième et le troisième équivalents de base étaient éliminés, l’un totale- 

ment, l’autre en partie, par la dilution ou l’action des acides. Il résulte de 

s eS l'acide phosphorique n’est pas, à proprement parler, un acide tri- 

Sique au même titre que l’acide citrique par exemple, et qu’il convien- 

ia de le regarder comme un acide monobasique à fonction mixte. 

ip k T part, les mêmes expérimentateurs ont trouvé que, pour saturer 

vin i x phosphorique dissous par la soude jusqu’à ce que le tournesol 
eu, il fallait verser environ 141, 5 de soude; le virage est incer- 

-Ten | 

1 en (°) Annales de Chimie et de Physique, 5° série, i. VII, p. 23. 
C. R., 1882, jer Semestre, (T. XCIV, N° 8.) 69 
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tain d’ailleurs. Pour saturer 11 de PhONa? H, dont la réaction est alcaline, 
il faut employer 0%1,76 d’acide chlorhydrique, 01,78 d’acide phospho- 
rique. La saturation de l'acide phosphorique par Pammoniaque exige de 
141, 23 à 14,45 de solution alcaline. 

» Le second équivalent d’alcali n’est donc pas saturé par l'acide au 
même titre que le premier. | | 

» J'ai repris ces expériences de saturation de l’acide phosphorique par 
les bases solubles, en substituant au tournesol, pour indiquer la limite de 
saturation, une substance employée en teinture sous le nom d'orangé n° 3 
(Poirrier), et une autre matière tinctoriale qui paraît avoir la même consti: 
tution chimique, l’hélianthine. L'orangé n° 3, l'hélianthine, comme la tro- 
péoline oo (*) de O. Witt, sont employés dans quelques laboratoires in- 
dustriels pour effectuer les titrages alcalimétriques. Ces substances, jaunes 
en solutions aqueuses étendues, virent au rouge par les acides libres seul, 
comme l’a montré W. Miller pour la tropéoline (?). 

» Les solutions des phosphates ordinaires à 1 seul équivalent de base, 
- de soude, de potasse et d’ammoniaque, qui rougissent fortement le tour: 
nesol, sont neutres à l’hélianthine, comme les nitrates correspondants. Le 
premier équivalent d’alcali se comporte donc, vis-à-vis de l’acide phospho- 
rique ordinaire, comme avec les acides monobasiques proprement dits. 

» En versant dans une solution titrée d’acide phosphorique colorée par 

l'orangé n° 3 ou l’hélianthine (2 gouttes d’une solution à 0,05 pour 100 
pour bo® de liquide) une solution alcaline (soude, potasse, ammoniaque 
jusqu’à ce que la coloration rouge disparaisse, je me suis assuré qu'il fallait 
verser exactement 1“ d'alcali pour 11 d’acide. J'ai fait varier la concen- 
tration des solutions acides et alcalines, et toujours le virage s’est fait a 
tement, correspondant à la même limite de saturation. A 

» J'ai pu titrer ainsi diverses solutions d’acide phosphorique renfermant 
des poids connus d’acide anhydre. Ainsi, une solution renfermant par nA 
11™,84 de PhO* (151 — 6'it environ) a donné : par la soude (deux 1e 
différentes), 118,70 — 118,83; par la potasse, 115,76; par l’ammoniaq"" 
115,80. Une seconde dissolution, renfermant 18#,09 PhO* tenari 
ee 

O T a 

(*) La tropéoline oo est, d’après O. Witt, un phénylamidoazophény1sulfite de potasium 

KSO:.Gs Hi Az = Az CH AzH (GHJ; 
lorangé n° 3 est un diméthylamidoazo. 

(?} Deutsche chemische Gesellschaft, t. XI, p. 460; 1878. 
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viron); a accusé : par la soude, 175,08; par la potasse, 185,09; par l'am- 

moniaque, 185", 2. 
» En versant dans une solution titrée de phosphate PhO! Na? H (1°1— Glit 

environ) des solutions d’acides sulfurique, chlorhydrique, phosphorique 

de titres connus jusqu’à saturation, j'ai trouvé que, pour neutraliser 25€ 
renfermant of", 302 d'acide, il fallait ajouter of, 301 de PhO* ou des quan- 

tités équivalentes en HCI et SO*. 
» Dans les essais, la coloration rouge de la liqueur acide diminue gra- 

duellement lorsqu'on approche de la limite de saturation et laisse place à 
une coloration jaune-brun correspondant à la neutralité; avec quelques 

gouttes d’alcali en plus, la liqueur est jaune. Si le virage avec l’hélianthine 
ou l’orangé ne présente pas la netteté du virage au tournesol, il a l'avantage 
de s'appliquer, avec une approximation bien suffisante dans un grand 

nombre de cas, au dosage de l’acide phosphorique libre par liqueur titrée, 
et, comme l'acide carbonique est sans action sur la matière colorante, on 

peut substituer les carbonates aux alcalis, tout en opérant à froid. 
» La saturation de l’acide phosphorique peut être effectuée également 

par l'eau de baryte, mais avec quelques précautions, sur lesquelles je re- 
viendrai. Šen 

». Je ferai remarquer, en terminant, tout le parti que l’on peut tirer, au 
point de: vue de l’enseignement, de l’emploi de ces matières colorantes 
(orangé n° 3, hélianthine). Le sels métalliques (de cuivre et de zinc par 

exemple), bien débarrassés de toute trace d’acide libre, neutres d’après 
la convention de Berzélius, sont neutres à ces réactifs colorés. On peut 

aisément répéter dans les Cours les expériences de doubles décompo- 
sitions de Wenzel sur la conservation de la neutralité, les expériences 
de Richter sur la précipitation des métaux les uns par les autres, sans 
crainte de voir la neutralité théorique en désaccord avec la neutralité 
aux réactifs colorés. Ces matières colorantes offrent cet avantage que, sels 
alcalins d’un acide sulfoconjugué, elles présentent une stabilité compa- 
rable à celle des acides forts, tandis que le tournesol a l'instabilité des sels 
des acides faibles. » 

THERMOCHIMIE, — Sur l'acide ferricyanhydrique. Note de M. Joannis, 
présentée par M. Berthelot. 

à pes _ Suis occupé, dans une Note précédente, de la chaleur de formation 
u terricyanure de potassium depuis ses éléments, soit en transformant le 
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ferrocyanure de potassium en ferricyanure par le chlore oule brome, soit 
en transformant le ferricyanure de zinc en ferrocyanure de zinc, au moyen 
de l’iodure de potassium et de l’acide chlorhydrique. Cette Note a pour 
objet la chaleur de neutralisation de l'acide ferricyanhydrique par la 
potasse. 

» Je mai pu réussir à obtenir cet acide à l’état cristallisé et purpar les 
méthodes indiquées dans les livres. Du reste, ce corps ne parait pas avoir 
été obtenu pur : les produits fournis par les diverses méthodes proposées 
n'ont pas été analysés. À 

» Gmelin indique l’action de l'acide sulfurique sur le ferricyanure de 
plomb. Mais la méthode qu’il a suivie pour obtenir le ferricyanure deplomb 
donne deux composés différents suivant les proportions relatives d'azolate 
de plomb et de ferricyanure de potassium ; avec des équivalents égaux de 
ces corps, on obtient un ferricyanure double de plomb et de potassium; | 
avec plus de trois équivalents d’azotate de plomb pour un de ferricyanure 
de potassium on obtient une combinaison bien cristallisée de ferricyanure 
de plomb et d’azotate de plomb; lorsqu'on emploie des proportions d'azo- 
tate de plomb intermédiaires, on obtient par refroidissement un mélange 
des deux éspèces de cristaux. Gmelin n'indique pas la composition du corps 
qu'ila obtenu. En se bornant d’ailleurs seulement au dosage du plomb, les 
nombres théoriques trouvés avec le ferricyanure de plomb ou avèc celte 

combinaison sont assez voisins : 59, 4 pour le ferricyanure de plomb, 

et 60,1 pour la combinaison de ferricyanure et d’azotate de plomb. 
» Lorsqu'on traite par l'acide sulfurique la dissolution de ce dernier 

composé, on obtient un mélange d’acide azotique et d'acide ferricyauhy- 
drique qui donne, par évaporation, des aiguilles brunes, mais c'est un pl? 
duit altéré; il donne avec les sulfures alcalins la réaction des nitroprussiates. 

» Pour étudier sa chaleur de neutralisation, j'ai dù avoir recours à 

méthodes indirectes, 2 ÉASEANE 
» 1° Action de l’acide sulfurique étendu sur le ferricyanure de potassium ~ 

J'ai employé des quantités croissantes d’acide sulfurique. Voici les nombres 
trouvés : 

 K°Fe?Cy5 + S0?, HO dégage... ii... — 0,668 
nd -aS0ON HO»... 1.5 + 0,918 
= ToO HO e i.a a k 0,978 

=. ONO O roan + 0,994 
RE MD en + 1,063 
£ + 15S0,H0 Mn ge. a rh 1 370 
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» Ces nombres montrent qu’il se forme un équilibre complexe entre le 

bisulfate de potasse, le ferricyanure de potassium et l'acide. ferricyanhy- 

drique ; nous prendrons pour moyenne + 1,0. On en conclut, en admet- 

tant Ja réaction : 

K3 Fe’ Cy° + 6HO,S0? — H'Fe°Cy + 3KHS*0%.... + 42,8 

3 sZ 14041,3 

» 2° Action de l’acide tartrique. — J'ai dù d’abord déterminer la chaleur 

de formation du tartrate neutre et du tartrate acide de potasse, ainsi que la 

chaleur de dissolution du tartrate acide de potasse. Jai trouvé pour ces 

quantités : 

C'H°O! + 2KO, HO — C'IK? 0! dissous + {HO... : + 26,2 
C'H°0!? + KO, HO — C! Hï KO!? précipité + 2H0.... + 23,6 

CHKO’? dissous dans 3000 H?°0°....,...,,..,.... — 11,6 

» Ces diverses déterminations ont été effectuées vers 12°. 
» J'ai opéré en prenant 3%1 d’acide tartrique et 11 de ferricyanure de 

potassium, de façon à précipiter toute la potasse à l’état de crème de tartre: 

La réaction dure longtemps : lorsqu’on a cessé d'observer le thermomètre, 
on a filtré immédiatement la liqueur pour recueillir la crème de tartre pré- 

cipitée. Il y en avait 88,03 au lieu de 255,04, quantité théorique si tout 

le potassium avait été précipité (en tenant compte de la solubilité du tar- 
trate acide de potasse). En tenant compte seulement de la réaction vérita- 
blement effectuée et en admettant que les 361 de potasse dégagent chacun 
la même quantité de chaleur, ce que j'ai vérifié par une méthode décrite 
plus loin, on a G 

H’ Fe? Cyt + 3KO, HO — K'Fe?Cy......... . +3»x14,4 

» 3° J'ai préparé de l’acide ferricyanhydrique en dissolution, mélangé 
avec de l'acide bromhydrique, en traitant par le brome une dissolution 
d'acide ferrocyanhydrique. J'ai opéré avec des proportions croissantes de 

potasse, et j'ai trouvé les nombres suivants : 

H’ Fe Cyt- HBr + KO,HO dégage .... + 14,62 
H Fe?Cy5+ HBr 2KO,HO » .... 28,98 ou +2X 14,49 
H? Fe? Cy5 + HBr+3KO,HO » _..... +43,32 ou +3»%X14,44 
H°FeCy° + HBr +4KO,HO >» ..... +57,16 ou 3>»x<14,44+13,84 

» La différence entre les deux derniers nombres est, dans les limites 
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d'erreur, la chaleur de neutralisation de l'acide bromhydrique, 13%,8 au 
lieu de 13% ,7. Du reste, une expérience de contrôle, faite avec l'acide chlor- 
hydrique, dont la chaleur de neutralisation estla même que celle de l'acide 
bromhydrique, a montré qu’en mélangeant une dissolution de ferricyanure 
de potassium et d’acide chlorhydrique il ne se produisait aucun phéno- 
mène thermique. On a donc 

Cal 
H°Fe*Cy° + KO,HO —H?KFe’Cy5 dissous.......... + 14,6 
H'ÉEECY KO HO = HR EeACy aani shon- +14,5 
HK? Fe?’ Cy° + KO, HO =E Fe Cy Er a r +14,4 

» Ces nombres sont très peu différents, ce qui montre que l'acide ferri- 

cyanhydrique est un véritable acide tribasique, les 3% de base jouant le 
même rôle dans la saturation. 

» En résumé, voici les nombres obtenus : 

Au moyen de l'acide sulfurique. ........... ns -+3 X 14,3 
Au moyen de Pacide tartrique. ...,...:........,2. + 3x 14,4 
Au moyen de l'acide ferricyanhydrique. ..:....,:. +3 X 145 | 

Nous adopterons ce dernier nombre. On peut, avec cette donnée et les 

nombres déjà connus, avoir la chaleur de formation de l'acide ferri- 

cyanhydrique dissous, à partir des éléments. On trouve 

H? eh Fe? -t Cyf = H? Fe? Cyt dissous... arasin ceer +: 031,6. 

» Dans une prochaine Note, je m’occuperai de la chaleur de neutralisa- 

tion de l’acide ferrocyanhydrique et de la chaleur de formation de quelques 
ferrocyanures. » | 

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de l’iode sur la naphtaline à haute te mpéralure. 

Note de MM. A. Brevsaro et G. Vrav. 

«M. Schützenberger, en faisant réagir l’iode à 250° sur le toluène (» 
a obtenu une série d'hydrocarbures moins hydrogénés que le toluène m 
tial. L’iode agit donc ici comme déshydrogénant. Nous avons voulu recon- 
naître si cette action de Piode est générale et s'applique à d’autres hydro- 

carbures de la série aromatique. À cet effet, nous avons opéré sur 
naphtaline, nous réservant d'étendre ces recherches à d’autres hydrocar- 
bures de la même série. 

(1) P. Schützenberger, Comptes rendus, t, LXXV, p. 1767. 

Po 
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Un mélange, formé de 30 parties d'iode et de 70 parties de naphtaline, a 

été chauffé en vase clos à la température de 250°. La réaction est complète 

au bout de douze heures de chauffe, c’est-à-dire qu’il n’y a plus produc- 

tion de nouvelles quantités d’acide iodhydrique quand on prolonge l'opé- 

ration au delà de ce terme. Après ce traitement, les tubes contiennent une 

matière noire, que l’on peut facilement recueillir en les lavant avec une 

solution concentrée de potasse. Le tout est chauffé à l’ébullition, pour 

enlever l'excès d'iode; on filtre et on lave le résidu noir à l’eau chaude, 

pour se débarrasser de toute trace de potasse. 
La poudre noire ainsi obtenue contient de fortes proportions d'iode 

combiné. Chauffée dans un tube, elle dégage en effet des vapeurs violettes 

et de l’acide iodhydrique. Nous l'avons successivement soumise à l’action 

des dissolvants suivants : alcool concentré, benzine et sulfure de carbone. 

Disons de suite que l'alcool et le sulfure de carbone, malgré l'intensité de 

la coloration qu’ils prennent, n’ont fourni, après évaporation, qu’une 

quantité de matière si peu considérable, qu’il n’a pas été possible d’en faire 

l'analyse. Mais la benzine dissout une plus grande quantité de matière. On 

obtient un liquide fortement dichroïque, rouge par transmission, verdâtre 

par réflexion. Le liquide épais, abandonné par la benzine après évapora- 
tion, est traité par l’éther, qui le dissout en totalité si l'on emploie un très 

grand excès de dissolvant. Mais on reconnaît que l’éther enlève d’abord 
une matière beaucoup plus soluble, et qu’il reste une poudre rougeâtre fort 
peu soluble dans ce véhicule. Ainsi, l’éther permet de séparer la masse 
primitive en deux portions : l’une, très soluble, qui, après évaporation de 
l'éther, se présente sous la forme d’un liquide épais, rouge, devenant plus 
fluide à mesure que la température s'élève; l’autre, beaucoup moins so- 
luble, qui affecte la forme d’une poudre rougeâtre. | 

Ces deux Corps ne contiennent pas d’iode, mais, ce qui est remarquable, 

une proportion assez notable d'oxygène. Leurs analyses donnent en effet 
nombres suivants, calculés en centièmes : 

1° Pour le liquide, 
CRC CE e 0 . * 81,0 

1: dns 6 ve Frs o 6,9 

A por A AA ; 12,1 
2° Pour la poudre, 

Gaa eid E ERTER: T 
H Ssseessesres .... 5,7 

+ PRE PR OR a ss 

Il est évident que ces analyses ont porté sur des mélanges des deux 
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corps, car leur mode de séparation ne permet pas de les isoler complète. 
ment. Nous nous bornerons aujourd’hui à signaler le fait intéressant de la 
présence de l’oxygène dans ces deux substances. | 

» Après ce traitement de la poudre noire par l’alcool, la benzine etle sul- 
fure de carbone, il reste une nouvelle poudre noire dont nous n’avons pu 
rien extraire par de nouveaux dissolvants. Nous l’avons donc soumise telle 
quelle à l’analyse. | 

» Voici les résultats trouvés : 

OER emon Rss he PE. 
AR Na OuIES 3-25 
Ea LG ARa AG 21,4 

» Ces nombres conduisent à la formule brute C°H?*I, ou, en admettant 
que l'iode remplace un atome d'hydrogène, C*°H°* ou 4(C'°H°). 

» Ce résultat prouve que l’action principale de l’iode sur la naphtaline (ce 
dernier produit forme plus des 2 de la masse totale) se résume dans le 
fait suivant : l’iode enlève de l'hydrogène à la naphtaline, pour former de 
l'acide iodhydrique, et il se produit un nouveau corps (C'°H°}”, qui repré- 
sente de la naphtaline moins deux atomes d'hydrogène (!). » 

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur les colorations bleue et verle des linges 

à pansements, Note de M. C. Gessarb, présentée par M. Pasteur. 

« Deux cas de coloration bleue et verte des pansements se produisaient 
en octobre dernier, dans le service de M. le D" Chauvel, au Val-de-Grace: 
Les linges me furent remis, et j'entrepris de vérifier l'origine parasita? 
du phénomène, par la méthode des cultures de M. Pasteur. J'ai pi 
isoler de la sorte un organisme qui, après un grand nombre d’ensemel 
cements successifs, se montre constant dans sa forme et dans sa réaction 
physiologique, la production de pigment, pour les différents dire 
culture. Cet organisme est incolore, globuleux, de 1 à 1,5 millième de mil 

mètre; il est aérobie et très mobile. On le cultive bien, entre 35°et 38°, dans 

l'urine neutralisée, la décoction de carottes. Il se développeégalement dans 

la salive, la sueur, les liquides albumineux, sérosité de vésicatoire, d'hy ae 
cèle, La matière colorante bleue sécrétée est la pyocyanine de M. Fordos o) 

aoe aan Laa a 

(*) Ce travail a été fait au laboratoire de M. Schützenberger, au Collège de Er 
(*) Comptes rendus, t. LI, p. 219, et t. LVI, pP- 1128. 
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rougissant par les acides, ramenée au bleu par les alcalis. On l'extrait 

facilement des liqueurs par agitation avec le chloroforme. Reprenant par 

leau aiguisée d'acide sulfurique ou chlorhydrique, neutralisant la solution 

acide rouge par la potasse, on obtient, pår un nouveau traitement chloro- 

formique, une liqueur d’un bleu pur, qui abandonne par évaporation la 
pyocyanine cristallisée, tantôt en prismes ou en aiguilles enchevėtrées, 
tantôt en lames rectangulaires. Sa solution aqueuse est neutre; elle n'est 
pas altérable par l’ébullition. 

» La pyoxanthose, matière jaune, difficilement cristallisable, rougissant 
par les acides, devenant violette par les alcalis (Fornos), dérive de la pyo- 
cyanine par oxydation. Elle se forme lentement sur les cristaux bleus 
exposés à l'air, plus rapidement en solution chloroformique, surtout sous 
l'influence de la lumière. On l'obtient en quelques minutes par battage à 
l'air d’une solution aqueuse de pyocyanine fortement alcalinisée. On voit 
la couleur bleue pâlir, puis faire place à une coloration violette par réac- 
tion de l’alcali sur la pyoxanthose formée. Cette liqueur violette, alcaline, 

neutralisée par un acide, cède au chloroforme la matière jaune qu’on 
recueille par évaporation. | 

» Le courant d'hydrogène sulfuré, l'amalgame de sodium font virer la 
solution de pyocyanine au vert, puis au jaune. Le microbe exerce la même 
action en raison de son avidité pour l'oxygène. Ce fait rend compte de 
l'apparence incolore ou jaunâtre des couches inférieures dans les liquides 
où vit l'organisme : milieux de culture, eau de lavage des linges colorés. 
On peut soutirer et rétablir la couleur par simple agitation à lair. J'ex- 
Pliquerai de même la coloration verdâtre qu’on observe constamment 
dans les parties profondes des pansements d’ailleurs bleus, au voisinage de 
la plaie; le pus y peut contribuer aussi, par sa couleur propre et le dégage- 
ment d'hydrogène sulfuré qui résulte de son altération, Si ľammoniaque, 
dans le traitement des linges à pansement, a paru quelquefois favoriser le 
développement de pyocyanine, c’est en suspeudant l’évolution du microbe 
et supprimant son action réductrice. 

x La pyocyanine se combine avec les acides et forme des sels cristal- 
lisés : sulfate et chlorure, en aiguilles rougeâtres. D’après l’ensemble des 
reactions, M. Fordos était disposé à la considérer comme une base orga- 
pi Cette opinion est confirmée par les réactions que j'ai obtenues avec 
FR Enr ou son sulfate : précipités par le chlorure d’or, le chlorure 

À Platine, l'iodure de potassium et de mercure, ces trois combinaisons 
cristallisées en fines aiguilles; le tannin, l’iodure de potassium, l’acide 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 8.) 79 
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phosphomolybdique, le bichlorure de mercure. Ce corps réagit done . 
comme un alcaloïde, que distinguent sa couleur, son origine microbique, 
sa production au voisinage des plaies. Comme on pouvait le présumer 
de sa facile oxydabilité, il réduit le ferricyanure de potassium. Toutefois, 
l'action n’est pas aussi instantanée qu'avec la morphine. On emploie la 
solution bien neutre de sulfate; sa teinte rose domine dans le mélange de 

ferricyanure et de perchlorure de fer, au début de la réaction: Le vert 
apparaît bientôt, puis le bleu; après quelques minutes, le précipité de 
bleu de Prusse est nettement formé : c’est la réaction qu’on a donnée pour 
caractériser les ptomaïnes, » 

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Des troubles de l’équilibration chez les jeunes 

enfants, sourds-muets par otopiésis. De leur disparition lors du retour de 
louie. Note de M. Boueuerox, présentée par M. Bouley. 

« Nous avons montré (Comptes rendus, 1880) que la majeure partie des 
sourds-muets deviennent sourds par suite d’affections de l’oreille, et non par 
suite d’affections cérébrales ou de malformation. 

» Le signe distinctif entre ces deux catégories de sourds-muëts, c'est la 
persistance de l'intelligence chez les sourds par affection de l'oreille. 

» Le mécanisme qui produit la surdité du jeune âge est, selon nous, 
une compression des nerfs acoustiques dont le point de départ est le vide 
effectué dans la caisse du tympan, vide que la pression atmosphérique 
tend à combler. C’est cette pression de 2008 à roooff sur le tympan q, 
transmise par les osselets et par les liquides labyrinthiques aux nerfs de 
l'oreille, en détermine la compression d’abord, et plus tard la dégénér 
cence et la destruction. 

» Il est d’obsérvation ancienne et confirmée que beaucoup de jeune 
sourds-muets marchent tardivement, et présentent des phénomènes is 
variés : ainsi, tantôt ils sont sujets à des crises de colère furieuse, tantot 
ils poussent des cris stridents, prolongés, sauvages; tantôt ils ont des accés 
de tristesse, des craintes subites, etc. rod 

» La disparition de ces phénomènes pendant le traitement de la surdité 
otopiésique nous en a révélé la cause pathogénique la plus commune. 

» Onsait, par les expériences de Flourens et de ses nombreux es Fi 
que les lésions irritatives (Lœwenberg) dés ‘canaux ‘ semi-circulaires a 

l'oreille, que les excitations des nerfs des canaux semi-circulaires Ve 
l'oreille, que la compression par ligature des nerfs de ces canaus, tout 
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cemment encore que les excitations des racines de ces nerfs dans le bulbe, 

dans leur trajet pédonculaire, et jusque dans leur terminaison probable 

dans le cervelet; on sait, disons-nous, que les excitations variées des nerfs des 

canauæ semi-circulaires, à un point quelcônque de leur trajet, déterminent 

des troubles bien connus dans l’équilibration, des vertiges, des titubations, 

des tournoiements, etc. Aussi ces nerfs ont-ils été considérés comme les 

nerfs de l’espace (de Cyon); nous aimerions mieux les appeler les nerfs de 

l'équilibre. 
» Si la compression de ces nerfs par une pince, une ligature, en déter- 

mine l'excitation et produit les phénomènes susindiqués, la compression 
dans l’intérieur de l’oreille, transmise par les osselets, lors d’une pression 
sur le tympan par un corps étranger (Bonnafond, Tillaux, Duplay, etc.), 

par une explosion gazeuse, etc.; la compression dans l'intérieur de 
l'oreille, par la pression atmosphérique sans contre-poids, compression 

olopiésique (de oùs, &tos, oreille; més, compression), d’après le mé- 

canisme rappelé plus haut, pourra produire également des troubles d'é- 
quilibration et des troubles d’excitation irradiée (cris réflexes par irritation 
bulbo-protubérantielle, crises de colère par excitation irradiée aux centres 

cérébraux; accès de tristesse, de frayeurs subites, comme par hallucina- 

tion), etc. 

» En relächant la compression otopiésique, chez les enfants sourds- 

muets, on devra voir disparaître ces accidents. C’est ce que nous avons ob- 
servé en effet, 
» Chez un jeune enfant qui avait entendu, parlé et marché jusqu’à 

dix-huit mois, survint une affection mal déterminée, méningitiforme, qui 
laissa le petit malade sourd, muet et impotent des membres inférieurs. 
Mais il était resté intelligent. Cette situation durait depuis six mois, quand, 
en examinant l'enfant, l'analyse des symptômes qu’il présentait nous fit 

supposer que les accidents dérivaient de la compression otopiésique (par 
suite du vide dans la caisse du tympan). Quelques bulles d'air ayant été 
introduites dans la caisse, l'enfant put immédiatement marcher et prolonger 
cet exercice pendant plusieurs heures. Peu à peu, l’ouie et la parole 
revinrent, et la marche continua d’être exécutée comme à l’état normal. 

L'impossibilité de la marche depuis six mois ne tenait donc pas à une 
Paralysie de membres, mais plutôt à un trouble dans l’équilibration. 
Fes s=% entant de quatre ans et demi, sourd-muet Akpa l'âge 

Un an, à la suite d’une affection méningitiforme, était sujet à 
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des crises de colère furieuse, qui disparurent quelque temps apres la 
décompression de l'oreille. L’ouie fut récupérée en partie. | 

» Un autre enfant de deux ans, sourd-muet depuis l’âge d'environ 
huit mois, poussait des cris stridents, prolongés, très pénibles à entendre; 
il avait un caractère triste, sombre et des allures vieillottes. Il était grand, 
vigoureux, intelligent. Après quelques séances de décompression de 
l'oreille interne, les cris étranges cessérent, le caractère devint gai, affec- 
tueux et doux. L’ouïe s’améliora rapidement. 

» Nous avons observé plusieurs cas analogues, où la décompression de 

l'oreille fit cesser des accidents nerveux variés, chez de jeunes enfants 
sourds-muets. 

» La restauration partielle de l’ouie, la possibilité de marcher, la dispa- 
rition des accès de colère et de cris, les modifications dans le caractère, etc., 

tous ces phénomènes, survenant pendant la décompression de l'oreille 
interne, fournissent la preuve que la surdité, les troubles de l’équilibration 

et autres, ont une cause analogue ou commune, qui n’est autre, dans ces 

cas, que la compression des nerfs de l’audition et de l'équilibration, à leurs 

terminaisons dans l'oreille interne. | 
» En un mot, ces phénomènes peuvent dépendre de la compression 

olopiésique.… 

» D’après ces expériences cliniques, il y a lieu de considérer comme 
moins fréquentes les causes habituellement admises de ces accidents, ee 

que les affections cérébrales, cérébelleuses, bulbaires (Tripier) et ménin- 

gitiques. » 

ANATOMIE COMPARÉE. — Sur l'évolution des dents des Balænides. Note de 

MM. G. Poucuer et Cnazry, présentée par M. H. Milne Edwards. 

-~ « Les matériaux que l’un de nous a rapportés de sa mission en ms 

et d’autres, que le Muséum doit à la générosité de M. Foyn, nous 0D 

permis une étude de l’évolution des dents des Balænides plus complete 

qu'on ne l'avait faite jusque dans ces derniers temps (voir Jurn; Archiv 

de Biologie, 1880). Cette évolution présente certaines particularités, $% 
analogie connue jusqu’à ce jour chez les autres Mammifères. er 

» Les embryons à notre disposition appartiennent aux espèces Ba 
ptera Sibbaldii et peut-être B. musculus. i 

» À. Sur un embryon de o™,30, la lame, d'où proviennent Jes organ? 
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adamantins, s'étend encore de l’un à l’autre de ces organes; mais elle est 

irrégulière, contournée, amoindrie, légèrement bourgeonnante, appliquée 

au niveau de l’organe adamantin, sur la face interne de celui-ci; une légère 

saillie plongeante qu’elle présente pourrait être, à la rigueur, interprétée 

comme l'indice d’une tendance à la formation d’une dent définitive. Le 
développement des germes à la mâchoire supérieure est beaucoup plus 

avancé qu’à l’inférieure, et les premiers rudiments des chapeaux de den- 
tine vont s’y montrer. L’organe adamantin offre sur ces germes un intérêt 
spécial. La paroi celluleuse externe en est dissociée, complètement éventrée, 
disparue sur tout le sommet de l’organe, réduite à un organe circulaire 
sur les bords de celui-ci. Le tissu lamineux ambiant se trouve, par suite, 
largement en continuité avec la pulpe adamantine, donnant ainsi la dé- 

monstration d’une identité de texture que nous avions indiquée déjà entre 
la pulpe adamantine et le tissu lamineux, l’organe adamantin offrant un 
nouvel exemple de la pénétration d’un tissu émané du feuillet externe par 
les éléments du feuillet moyen. 

» À cet âge, c’est-à-dire sur l'embryon de o™,30, on constate, sur les 

lèvres, la présence de poils caducs. 

B. Sur un embryon de 0",90, les dents observées au milieu de l’une et 
l’autre mâchoire ne présentent plus la même différence dans leur dévelop- 
pement. Les germes ont o™, 002 ou 0",003 en tous sens. La paroi celluleuse 
interne de l'organe adamantin, seule subsistante, est formée d'éléments 
volumineux. Le chapeau de dentine est bien développé, épais de o"", 040 
à 0°%,050 au moins; au sommet, la substance en est homogène, non creusée 

de canalicules. La face externe est lisse; la face interne est creusée d’exca- 

vations ou alvéoles, dans chacune desquelles sont logées plusieurs cellules 

rapprochées les unes des autres et sans prolongements, beaucoup plus 

grosses que les cellules osseuses enveloppées dans le travail d’ossification 
du maxillaire. Le tissu de la pulpe présente également, vers le sommet de 
la dent, une modification remarquable; il est moins dense, avec de larges 
Sinus vasculaires, mesurant jusqu’à 07,030 à 0™, 040. 

» L'organe adamantin, réduit à la couche interne, est encore continu, 
Mais très atténué vers le sommet du chapeau de dentine qui semble sur le 

point de faire éruption. Il n’y a pas d’émail. En dehors de la couche ada- 
Mantine, on voit une capsule lamineuse assez bien limitée, surtout vers la 
base du bulbe. 

» C. Sur un embryon de 1",50, les coupes longitudinales montrent 
les dents de la mâchoire supérieure conique, très obliquement dirigées en 



( 542 ) 
avant. Elles ne sont pas beaucoup plus développées que sur l'embryon de 
0®,90. À la mâchoire supérieure, elles sont à peine plus larges, mais très 
allongées d’avant en arrière, et mesurant, dans cette direction, près. de 

o™, or; irrégulières (tricuspides, eschricht). La couche adamantine, com- 
plètement modifiée d’aspect, réduite en lambeaux discontinus, formant, 

au sommet des dents de la mâchoire inférieure, un amas conique, d'autres 
fois, formant des lames irrégulières et stratifiées, Les cellules ont pris une 
apparence qui les rapproche d’un épithélium corné. Entre ces lambeaux 
de l’organe adamantin, le tissu lamineux ambiant est venu au contact de 
la dentine, à laquelle il adhère par places. Le chapeau de dentine est 
aminci, réduit à l’état d’une lame perforée d’orifices plus ou moins larges 

à travers lesquels le tissu lamineux périphérique se continue avec celui de 
la pulpe. ; ji 

» Cette disposition est probablement le signal d’une disparition rapide 
de la dent; chez un fœtus ayant à peu pres la même taille, nous ne trou- 

vons plus trace de dents à la mâchoire supérieure. » | 

MINÉRALOGIE. — Sur les propriétés optiques des corps cristallisés, présentant la 
forme sphérolithique. Note de M. E. Bertrano, présentée par M. des 
Cloizeaux. 

« L'examen en lumière polarisée d’un certain nombre de minéraux 

présentant la forme sphérolithique m’a permis de déterminer le système 
cristallin de plusieurs espèces minérales, et de montrer que les détermina- 
tions faites par cette méthode sont aussi certaines que celles que l'on ob- 
tiendrait par étude d’un cristal isolé en lumière polarisée convergente- 

» Si l’on examine, en lumière polarisée parallèle, une lame mince taillée 
dans un sphérolithe de chaux carbonatée, comme M. Fouqué me l'a mon- 
tré pour la première fois, il y a environ deux ans, on observe, lorsque © 

mise au point est exacte, une croix vague à branches épanouies, comme If 

arrive pour la plupart des substances globuleuses; mais si l’on élève ou z 
lon abaisse le tube du microscope d’une quantité convenable, on cesse ” 
voir nettement les détails de la préparation, puisque l’on n’est plus au point; 

mais on aperçoit une croix très nette, et des anneaux absolument sem 

blables à ceux que l’on observe d'ordinaire en lumière polarisée conver 
gente. : 

. É r ial- 

» Je me snis assuré que des sphérolithes de chaux carbonatée, de d 
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logite, de smithsonite donnent, avec le mica + d'onde, le caractère négatif 

et que des sphérolithes de quartz donnent le caractère positif. 

» Je me suis également assuré que les substances sphérolithiques uniaxes 
donnent seules des anneaux, tandis que les substances biaxes peuvent 

donner des croix plus ou moins nettes, mais jamais d’anneaux. 
» Le phénomène observé est donc tout à fait caractéristique du minéral 

composant le sphérolithe, et la théorie mathématique que M. Mallard en a 
donnée (') vient confirmer mes observations. 

» J'ai pu, par cette méthode (?), montrer que le rhabdophane est uniaxe 
positif, et doit être rapporté à la phosphocérite, et non pas à la monazite, 
comme on l'avait supposé. 

» J'ai montré également (°) que le plomb gomme est hexagonal positif, 
et ne peut être réuni à la pyromorphite qui est négative. Il en est de même 
de l’hitchcockite, qui n’est qu’une variété de plomb gomme. 

» La volizine de Joachimsthal (*) présente aussi des caractères sphéroli- 
thiques très nets, et doit être considérée comme une espèce minérale par- 
faitement déterminée. 

» Enfin j'ai pu constater récemment que la nouméite, un des principaux 
minerais de nickel actuellement exploités dans la Nouvelle-Calédonie, est 
nettement cristallisée à l’état sphérolithique, avec caractère positif. C'est 
un silicate hydraté de magnésie, renfermant des quantités variables d'oxyde 
de nickel, et tout à fait semblable, quant à ses propriétés optiques, aux 
hydrosilicates de magnésie auxquels on a donné les noms de gymnite, 
nickel-gymnite, cérolite, deweylite, pimelite. 

» Cette nouvelle méthode de détermination du système cristallin des 
minéraux m’a donc donné déjà un certain nombre de résultats; je crois 
qu'elle est appelée à en donner encore beaucoup d’autres; j'ai pensé qu’il 
était intéressant de la signaler à l'attention des minéralogistes (5). » 
PR CR En AA re. 

() Bulletin de la Société minéralogique de France, t. IV, 1881, n° 3, p. 66. (*) Comptes rendus, 1878, t. LXXXVI, p. 1028; Bulletin de la Société minéralogique 
de France, t, II, 1880, n° 3, p. 58. 
e) Bulletin de la Société minéralogique de France, t. IV, 1881, n° 2, p. 37. Q Pellerin de la Société minéralogique de France, t. IV, 1881, n° 3, p. 59. \°) 1 west impossible, dans cette Note, d’entrer dans les détails pratiques concernant la taille des Sphérolithes, Pépaisseur la plus convenable, etc. Je dois cependant mettre en 

garde contre une erreur i que lon pourrait commettre en confondant les anneaux plus ou 
moins colorés, que l’o : n voit souvent dans les substances concrétionnées, avec les anneaux 
Produits par les interférences dans les véritables sphé ł allisés uniaxes. Ces derniers 
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M. Movcarz, en présentant à l’Académie une « Carte magnétique de là 

Russie », par le colonel 4, de Tillo, s'exprime comme il suit: 

« M. le colonel d'état-major russe 4. de Tillo vient de terminer une in- 
téressante étude du magnétisme terrestre en Russie. 

» Il a observé l’inclinaison et la déclinaison de l'aiguille aimantée en 
700 points répartis sur toute la surface de la Russie d'Europe, et il a con- 
struit des Cartes magnétiques qui présentent le double intérêt de l'actualité 
et des faits particuliers qui y sont signalés. 

» La première Carte contient, de degré en degré, les lignes isogoniques 
et isocliniques pour l’époque 1880, 0; elle est basée sur 700 observations, 
dont 350 sont antérieures à 1870, et 350 ont été faites depuis 1870 jusqu'en 
1880. La réduction à Ja même époque a été faite avec beaucoup de soin, et 
l'on croît pouvoir assurer que l'erreur provenant de ce fait ne dépasse 
jamais 5 à 6’. . | 

» Il ressort de ce travail que la répartition de la déclinaison ainsi que 
de l'inclinaison n’est pas régulière, que les déviations de 3 de degré se trou- 
vent presque partout. Les doubles raies sur la Carte indiquent les anoma- 
lies principales qui atteignent ou dépassent + 4°. 

» Trois foyers d’anomalie magnétique se trouvent en Russie, l’un dans 

le golfe de Finlande, l’autre auprès des villes Orel, Koursk et Charkou, 
la troisième dans l’Oural, près d’Ekatherinbourg et Statooust. | 

» La deuxième Carte représente les lignes isogoniques et isocliniques 

comparées pour deux époques : 1842, d’après le général Sabine, et 1880, 
d’après le colonel Tillo. 

» La troisième donne les lignes qui relient les points sur lesquels le 

changement annuel de la déclinaison est le même ; ainsi, au nord-est de la 
Russie d'Europe, la ligne — 3 indique les lieux où le changement annuel 
de la déclinaison n’est que de 3’, tandis qu’au nord-ouest et à l'ouest de la 
Russie ce changement est de 7' par an; les lignes intermédiaires de 4',5'et 
E E ER nu 

s à ie 
a . 6 . 4 i ndis 

anneaux ne sont visibles que lorsque la mise au point n’a pas lieu sur la préparation, tā H 
que les anneaux qui ne sont pas produits par des interférences sont visibles lorsque la m 
au point est exacte, ii 

| Li 
. 

; 50 

La compensation avec le mica 4 Tonde ne se fait, en général, d’une façon yes. 2% ne les véritables sphérolithes uniaxes ; mais ce caractère à lui seul n’est pas suffisant, S! yon 
voit pas en même temps de véritables anneaux d’interférence, centre Pour obtenir les phénomènes aussi nets que possibles, il faut tailler la lame entre le 
du sphérohthe et la surface. 
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surtout la ligne 6’ ont une courbure qui semble indiquer un certain rapport 

avec la distance à la mer Glaciale. 
» La quatrième Carte donne les lignes reliant les points où le change- 

ment d’inclinaison annuel est le même. 
» On voit qu’à l’est l'inclinaison augmente de 1’ par an, tandis qu’à 

l’ouest elle diminue de 2’ par an. La configuration de ces lignes est beaucoup 
plus régulière que celle des changements en déclinaison. La ligne où l’incli- 
naison ne change pas présente un très grand intérêt. 

» Ces deux dernières Cartes ont été dressées à l’aide d'observations 
faites en 120 points, à des époques différentes; l'erreur probable de ces 
lignes de changement annuel ne doit pas être de plus de + 1’ d'arc. 

» C'est la première fois, je crois, qu’on trace sur les Cartes magnétiques 
les lignes d’égal changement annuel ; c’est une excellente idée qu'a eue le 
colonel Tillo, et on devra les indiquer à l'avenir toutes les fois qu’on aura 
les éléments nécessaires pour le faire, car elles seront non seulement très 
utiles dans la pratique, mais elles pourront aussi faire ressortir quelque 
phénomène intéressant, ou apporter quelque lumière sur la cause encore 
si obscure de ces variations périodiques du magnétisme terrestre. 

» Il semble inutile de faire ressortir que, à l’aide des Cartes du colonel 
Tillo, il est possible de déterminer, pour une époque et un lieu quelconque 
de la Russie, l’inclinaison et la déclinaison avec une assez grande précision, 
mais on ne devra cependant pas s'étendre à une époque trop éloignée de 
1880, car rien ne prouve que la valeur des changements annuels reste 
elle-même invariable. - 
4 L'œuvre de colonel Tillo a pour nous Selle opportunité t 

ou, par l'initiative et sous la direction du Bureau des Longitudes, la France 
va tres prochainement entreprendre une étude générale du magnétisme ter- 
as sur tout le globe. Nous comptons joindre à la détermination de l'in- 
Clinaison et de la déclinaison de l’aiguille aimantée celle de l'intensité ma- 
tique. Ces trois éléments pourront être facilement obtenus à l’aide du 
méme instrument. 

» aa nd $ + T ENE T 4 1 5 1 
LesCartes, q l dece de, étant construites à l’aide d’obser- 

Yations faites à peu près simultanément dans tous les observatoires et sur la 
Plupart des mers du globe, auront une exactitude beaucoup plus grande 
rare nor aujourd Dur de temps à autre en Allemagne ou en 
dr. *, et qui sout bien plus le résultat d interpolations dans le tempset 

paceque d'observations réelles. Un semblable travail aura trop d’uti- 
C. R., 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 8.) . 

7! 
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lité pour la marine et pour la science pour que nous ne puissions compter 
sur le concours de tous ceux qui seront à même d’y coopérer. » 

La séance est levée à 4 heures et demie. D. 
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-~ L'alcaptone dans les urines; par M. E. Scamrrr. Paris, J.-B. Bailliere, 
1882; br. in-8°.. j ab eee 

- Official copy quarterly weather report of the Meteorological Office. me 

series, Part, I. January-March, 1896. London, 1881; in-4°. | 

Atti e Memorie della R. Accademia virgiliana di Mantova, ant? m 
Mantova, tipog. Mondovi, 1881 ; in-8°. h e 

Del lago di Garda e del suo emissario il Mincio. Studi e considerato! 
ERT. i 1881; 

Commissario ingegnere J. MARTINELLI. Mantova > tupog. Mondovi, 
in-8°, D ; 
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OUVRAGES REÇUS DANS LA SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1892. 

Description des machines et procédés pour lesquels des brevets d'invention 

ont été pris sous le régime de la loi du 5 juillet 184%, publiée par les ordres 

de M. le Ministre de l Agriculture et du Commerce. T. C. Paris, Imp. natio- 

nale, 1881; in-4°. 

Association française pour l’avancement des Sciences. Compte rendu de la 

neuvième session. Reims, 1880 ; Paris, au secrétariat de l’ Association, 1881; 

in-8° relié. 

Recherches expérimentales sur la relation qui existe entre la résistance de l'air 

et sa température, elc.; par G. A. Hirn. Colmar, E. Barth, 1882; in-4°. 

Recherches expérimentales sur la relation qui existe entre la résistance de Pair 

el sa température ; par M. G. A. Hirn. Rapport de M. Mersens. Bruxelles, 

imp. F. Hayez, 1881 ; in-8°. 

Le monde physique; par Am. GuiLLemiN. 10° série liv. 87 à 98. T. II : La 
lumière. Paris, Hachette et Ci*, 1882; in-8°. 

Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris; par M. C. Gocov. 

1™ Thèse : Sur une inégalité lunaire à longue période due à l'action perturbatrice 

de Mars. 2° Thèse : Propositions données par la Faculté. Paris, Gauthier-Vil- 

lars, 1882; in-4°. (Deux exemplaires.) 

Annales des Ponts et Chaussées. Mémoires et documents. 1881 ; décembre. 

Paris, Dunod, 1882; in-8°. 

Ferments et maladies; par E. Ducraux. Paris, G. Masson, 1882; in-8°. 

Observations météorologiques publiées par la Société des Sciences de Finlande; 

Vol. VII, année 1879. Helsingfors, 1882; in-8°. 

Leçons sur les modifications du sang; par G. Hayem. Paris, G. Masson, 

1882; in-8°. 

La lumière électrique ; par E. ALGLAVE et J. Boucarp. Paris, Firmin-Didot 

et C®, 1882; in-8°. | | 

Travaux du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la 

a pendant l'année 1880; t. XXII. Bordeaux, imp. Lanefranque, 1881 ; 
in-8°, 

Atti della reale Accademia di Archeologia, Lettere e Belle-Arti, 1880-1881. 

Napoli, 1881; in-4°. 
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Del sistema commissurale centrale dell encephalo umano. Ricerche dei prof, 

L. Acexo e T. Bersso. Genova, tipog. Verardo, 1881; in-/°. 

ERRATA. 

(Séance du 6 février 1882.) 

Page 325, ligne 19, au lieu de diméthylamine, lisez diméthylaniline. 
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DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES. 

7. 7,7, 

SÉANCE DU LUNDI 27 FÉVRIER 1882. 

PRÉSIDENCE DE M. É. BLANCHARD. 

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 

THERMOCHIMIE, — Sels doubles de mercure ; par M. Berruecor. 

« 1. CHLOROBROMURES DE MERCURE. — Par voie humide, } expérience eût 
fort délicate, à cause de la faible solubilité du bromure mercurique. 

HgCl(r1é1 — 4) + HgBr(11— 4olit}, à 14°.,.........0.000e + oftl 2 

» Á 

quantités qui ne surpassent pas les limites d'erreur. On a encore 

2 HgCl(1ć1 = rit) + KCI (11 = g = KBr(1%9 ma alt), Rs + Heal t 

tandis que la réaction du chlorure de mercure sur les sels pris séparément, 

(HgCI + KCI et HgCI + KBr), dégage en tout : + 4,8. Nous sommes 
trop près des limites d’erreur pour affirmer l'existence d’une combinaison. 

» Par voie sèche. Sels récemment fondus et pulvérisés : 

HgBr, HgCl + 8KCy(r161— alt}, à 13°,...,,,... soso + 4ofûtl, 1 
HgBr cristallisé + 4K Cy (161 — a1it): + 1864,0 

Me a ea A en + 39%, 
HgCl » -+ Tiaa 39 9 

C. R., 1882, 1 Semestre. (T. XCIV, N° 9.) 72 
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» La différence, — 0,2, ne surpasse pas les limites d'erreur 

Her; SC A ER Op (EM AR}, à 199... vie + 616,8 
l Calcul : 18,0 + 43,8 = + 61,8. 

| 2 HgBr, HgCI-+ 12K Cy (M SEPT A EU. n fenner aa + 570,4 
Calcul 36,0 + 21,9 — + 57,0. 

» 2, [ODOBROMURES DE MERCURE. — Par voie humide, 

Hg Br (iiep) + KI (rt at} rie dégage... + 9,6 

Le calcul donne 9,7, dans l'hypothèse d’un simple échange. 
» Le mélange des deux sels alcalins 

2 HgOl (11 = 4"*t) + KI (141 = 21t) + KBr (1% = olit), à 6°, dégage ... + 17™,7 

la réaction des sels séparés (HgCl + KI) et (HgCl + KBr) dégageant 
+ 13,6 et + 4,4; en tout: + 18,0. 

» Il ny aurait donc pas de chaleur dégagée dans la formation du sel 
double. Cependant un tel sel se forme réellement, le précipité ayant une 
teinte orangée, bien moins foncée que l’iodure rouge, et une proportion 
considérable d’iodure de mercure demeurant dissoute dans la liqueur, à 

l’état de sel double. Or la dissolution de ce sel double a dù absorber une 
certaine dose de chaleur, qu’il conviendrait d’ajouter à la précédente, ŝi 
la totalité du mercure était changée en sel double solide. 

» Réciproquement, l’iodure de mercure rouge, broyé avec une solution 

de bromure de potassium (1 = 2lit), entre en dissolution partielle, avec une 

légère absorption de chaleur, et forme en même temps un sel double in- 

soluble. Si l’iodure est très divisé et récemment précipité, il se transforme 

dans l’iodobromure mercurique orangé, dont il vient d’être question. On 

reviendra sur ce fait, en parlant des doubles décompositions. 
» Par voie sèche. L’iodure et le bromure de mercure, fondus ensemble, 

donnent un sel jaunâtre, qui ne semble plus renfermer d’iodure rouge: Si 
on le pulvérise, ce sel conserve sa stabilité d’une façon à peu près complète. 
À peine au bout de deux mois aperçoit-on quelque trace d’iodure roug? 
régénéré. Le corps ainsi obtenu n’est donc pas un mélange, et il garde, 
après refroidissement, l'apparence d’une combinaison. La chaleur de for- 
mation s'obtient en dissolvant dans le cyanure de potassium á 

Hg Br, HgI, récemment fondu et pulvérisé -+ K Cy (1%1 — ut), à 14°.. + 283 
Calcul : = z 

| 2HgBr, HgI pulvérisé et gardé Re PRET ae + 46, 

Calcul : 36 -Q — À 
HÿBr,2Hgl pulvérisé et gardé Ces . ere is sija + 39; 

Calcul : 18,0 + 19,8 = 37,8. 
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» Dans tous les cas, on a donc une quantité très petite, sinon même né- 
gative, pour la chaleur de combinaison comptée depuis l'iodure rouge. 
Depuis l'iodure jaune, en moyenne, on aurait environ + 1%, 

» 3. CHLOROCYANURES. — On connait un chlorocyanure de mercure : 
HgCl, HgCy, très bien cristallisé, Je l'ai dissous dans l'eau: cette disso- 
lution à 14° absorbe : — 2,7. Elle est lente et difficile. 

Hg CI (14 = 4") + HgCy (141 = 4"t), a dégagé : + Oo! 2. 

Premier cycle. Deuxième cycle. 
in PESTE ET EE —1,5 HE ES + ee RES 2 
LL n AE OP PRE a L e Dln ni eun8 see 6 0 — 2,7 
Mélange des liqueurs.........., + 0,2 TON 2,7 

— 2,8 

æ est sensiblement nul; c’est-à-dire que la chaleur de formation du sel 
double est négligeable. Ceci mérite d'autant plus l'attention qu'il s’agit 
d'un sel cristallisé et bien défini. 

» 4, Je n'ai pas fait une étude spéciale des bromocyanures et iodocyanures. 
J'ai constaté cependant que l’iodure rouge, broyé dans le calorimètre avec 
üne solution de cyanure de mercure (141 = 4"), donne lieu à un dégage- 
ment dé chaleur très sensible, soit + 0°,06 en une minute; + 0°, 012 en 
douze. minutes (à 4°), etc. De même le bromure de mercure broyé avec 
le cyanure de mercure dissous (+ 0°,03 en quatre minutes). -~ le a 

= » 5. En résumé, les séls doubles formés par deux halogènes unis au 
mercure existent, au moins dans un certain nombre de cas; mais leur 
chaleur de formation est très petite, depuis l’état normal des sels simples. 
Cependant la chaleur de formation des iodures doubles, comptée depuis 
‘iodure jaune, est sensible et voisine de la chaleur dégagée par la méta- 
morphose de cet iodure jaune en iodure rouge. 

SELS DOUBLES DÉRIVÉS DE DEUX HALOGÈNES, UNIS L'UN AU MERCURE, L'AUTRE AU POTASSIUM, 

œ» Il convient d'envisager. maintenant cet ordre de sels doubles, qui 
Sont très multipliés, pour pouvoir discuter à fond les problèmes de sta- 
tique chimique, relatifs aux doubles décompositions des sels de mercure. 
La multitude en étant trop grande pour qu’on puisse les énumérer tous, 
Je me suis borné à trois sels de ce genre : le chlorocyanure, le bromo- 
Cyanure et l'iodocyanure, pareils par leur formule. 

» 1, L'iodocyanure de mercure et de potassium est un beau corps en 
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longues aiguilles, répondant à la formule KI, 2HgCy,4H0 : 

1° Sa dissolution dans l’eau à 14° absorbe. .... — 120, 4 
Cele du sel Ti COMORES — 12°% 0 

» Rappelons que l’on a, à la même température : 

2 RE PNR EEE: FN Tu des SUR To —5,2 
e MOr e E aa ras aa —- 1,5 

4 KI [Er RE 40 + 4 HgCy (11— 4t) à tés. «, —+3,0 

» + 2HgCy » vs. “3,7 
» + HgCy » Var Eg 

Hg Cy (1 A à E a +2,3 
» + 4 KI PR pa E + 2,5 

» On voit qu'il y a dégagement de chaleur, soit que l’on ajoute de l'iodure 
de potassium, soit que l’on ajoute du cyanure de mercure au mélange 
fait à équivalents égaux. Ceci s'explique dans le dernier cas, si l’on remarque 
que, en opérant à équivalents égaux, il ne tarde pas à se séparer des 
cristaux du composé KI, 2HgCy, non sans un nouveau dégagement de 
chaleur dù à la cristallisation. On est donc autorisé à admettre la forma- 
tion de ce composé, même à l’état dissous. 

» En présence d’un excès d’iodure de potassium,-il s’agit probablement 
d’un composé distinct du premier; à moins que les accroissements dans 
la chaleur dégagée ne répondent à une diminution dans la dissociation du 
sel double dissous, sous l'influence d’un excès de ses composants. 

» On tire des nombres précédents : 
Premier cycle. Deuxième cycle. 

EI -p eau, à 140... — 5,2 KI+2HgCy.......... r 
2HgCy + eau.......... — 3,0 Sel anhydre et eau...... 72 PR. + .., + 2,7 æ—12,0 

— 5,5 

<= = 6,5. 

» Les chiffres précédents se rapportent au sel anhydre. La Cet 
sel hydraté dégage + 0°, 4 de plus, quantité sensiblement égale à la chale 
de fusion de l’eau qui le forme (+ 0%,36). On a, en définitive, 

KI+ 2 HgCy + HO: + 6,9. 

re » On voit que la combinaison de l’iodure de potassium avec le cyanu 
de mercure dégage une quantité de chaleur considérable. 
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» La formule et les réactions du sel autorisent à le considérer d’une 

autre manière, je veux dire comme un sel triple formé par l'union de 
l'iodure de mercure avec le cyanure double de mercure et de potassium 

HgI + HgCy, KCy. 

» Cette formation à partir des sels simples aurait lieu en deux phases, 
savoir : la transformation KI + 2 HgCy en Hg + HgCy, KCy, laquelle 
dégagerait, dans l’état anhydre, + 2,8; et la combinaison réciproque 
des deux derniers sels : + 3™, 7. ÿ 

» En fait, l’iodure de mercure se dissout lentement et avec chaleur 
dans le cyanure double, HgI -+ 4 HgCy, K Cy (1% = 6"). 

» L'iodocyanure cristallisé et anhydre, lorsqu'on le chauffe avec précau- 
tion, fournit un sublimé d’iodure de mercure jaune, bien avant la tempé- 
rature à laquelle il est détruit, avec formation de mercure et de cyanogène. 
Cette réaction indique une régénération facile d'iodure de mercure, par 
dissociation du sel triple, et cela avant que les cyanures soient décomposés. 

» 2. Bromocyanure de mercure et de potassium. — C’est un beau sel cri- 
stallisé : KBr, 2HgCy, 3HO; pareil au bromure de mercure. 

» 1° Sa chaleur de dissolution dans l’eau à 9° a été trouvée — Em M 
celle du sel anhydre : — 11%,9. 

» Ce qui fait pour la combinaison de 3HO : + 0,8 eau liquide; — 1,3 
eau solide; valeur négative comme pour l’iodure double (p. 484), 

» 2° KBr- eau, à g°: — 5,5: 
a 3° HgCy + Eau : — 1,5. 

Cal 
FKBr(1é— lit) + 4 Hg Cy (161 = Ait), à 9°,5... +0,59 

» + 2HgCy » <... +0,48 
» + Hg Cy » EAE A T, 

Hg Cy (1%1— 4t) + 2 KBr (1% = 2!it) ‘.. +0,67 
» + 4KBr » sus +0,97 

» Ces dégagements de chaleur sont parallèles à ceux observés pour l'io- 
ure de Potassium, mais avec des valeurs moindres. 

» On tire dé ces nombres : 

d 

Premier cycle. Deuxième cycle. 

KBr + eau, B TEEN — 5,5 EBF aRU NA TE x 
2Hg Cy + eau rennes etes «.. —3,0 | Selanhydre eteau............ — 11,9 
ini ai + 0,5 vaki 
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» La formation totale du sel hydraté dégage + 4, 7. 
» Le sel anhydre, étant chauffé doucement, ne fournit pas d'abord de 

sublimé de bromure demercure, par simple dissociation, Mais si l'on chauffe 
plus fort, le sel noircit et dégage du mercure, du cyanogène et du bro- 
mure mercureux sublimé, par réaction complexe. 

» Ces réactions n’autorisent pas à envisager le bromocyanuré comme 
un sel triple; d’ailleurs, le changement intermédiaire de sh. 

. K Br + 2Hg Cy en Hg Br + Hg Cy, KCy, 

rapporté à l’état solide, absorberait — 7°! 0. 
» 3. Chlorocyanure de mercure. — C'est un sel cristallisé, moins beau, à 

la vérité, que l’iodocyanure. Son analyse conduit à la formule 

KCl, 2HgCy, 2H0. 

$a chaleur de dissolution dans l’eau, à 14° : — 10%!,4; celle du sel ati- 
hydre, à 9° : — 9,0. La différence représente la solidification de l'eau. 

Cal. 
KCI (rét — ot) + AHgCy(rét — 45), à 9,5, dégage... +0,20 

>» ON nn ve ce a e + 0,15 
: z A HEr e de à Pluie a TA +0,12 

HgCy{(1t= 48) +2 KO rt = ol}, ,,,,,41...41 ue + 0,26. 
$ À + 4KCI resse tesson sesaegvesepgten ss + 0,32 

» On tire de là : 

Premier cycle. Deuxième cycle. 

ECI -H-en akonaki earen] — 4,5 | 2HgCy + KCI..,........ a 

2HgCy“—+eau,,.,,.,..... eina — 3,0 | Dissolulion. ............. Rue 
Mélange des deux solutions. ...,., + 0,1 — 9,0% 

== 7,4 

t= +1,6, 

» La formation du sel hydraté : + 3,0. À 
» Ce sel chauffé doucement ne fournit d’abord aucun sublimé, parst® à 

dissociation, Mais lorsqu'on atteint la température à laquelle il ne, 

dégage du mercure et du cyanogène, il se forme un peu de bichlorure®" 
protochlorure sublimés. La- transformation préalable de KCI+ she" 

en HgCI + KCy, Hg Cy est peu probable ; car elle absorberait — 10 p 

~» La chaleur de formation de cette série de sels doubles va croissant 
chlorocyanure au bromocyanure et à l’iodocyanure correspondants: » 
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PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — De l'action qu'eæercent les fortes doses 
de strychnine sur la motricité des nerfs chez les mammifères. Note de 
M. Vuzpiax. 

« Il est admis aujourd’hui par tous les physiologistes que la strychnine 
peut abolir, chez la grenouille, l’action des nerfs moteurs sur les muscles, 
comme le fait le curare. Il suffit, pour obtenir ce résultat, de faire absorber 
rapidement par une grenouille une dose relativement considérable de ce 
poison. 

» Il est.évident, a priori, qu’il doit être possible de déterminer un effet 
semblable, à l’aide de la même substance, chez les mammifères. J'ai tou- 
jours admis que l’on y parviendrait sûrement, si l’on arrivait à réaliser, 
chez des animaux de cette classe, des conditions pareilles à celles dans 
lesquelles on place si facilement les grenouilles. Mais, en fait, les divers 
essais qui ont été tentés dans cette direction n’ont pas réussi. On sait 
qu'une injection hypodermique de of", 005 de chlorhydrate de strychnine 
suffit d'ordinaire pour tuer un chien de moyenne taille : or, j'ai pu in- 
jecter peu à peu, chez des chiens chloralisés, plus de of',15 de ce sel de 
strychnine dans la veine saphène, vers le cœur, sans observer la moindre 
diminution de l’action des nerfs sciatiques sur les muscles. La faradisation 
du bout périphérique de l’un de ces nerfs, pratiquée au moyen d’un appa- 
reil à chariot, m’a permis de constater, d'une façon indubitable, cette 
intégrité complète de la motricité des nerfs, sur des chiens ainsi strychnisés. 
Si l'injection intra-veineuse du sel de strychnine était faite sur des chiens 
non chloralisés, mais soumis à la respiration artificielle, la mort survenait 
Par arrêt du cœur, au milieu de convulsions violentes, lorsque l’on avait 
introduit dans la circulation os ,010 à 0,015 de cette substance. 

» Récemment, M. Ch. Richet a communiqué à l’Académie des Sciences 
es résultats d'expériences intéressantes qui prouvent que l’on peut injecter 

S les veines d’un chien des doses beaucoup plus considérables de 
chlorhydrate de strychnine sans tuer sur-le-champ l'animal (+). La con- 
dition principale du succès de ces expériences, Cest de soumettre l'animal, 
dès le début, à une respiration artificielle très active. Après une première 
Période, période convulsive, pendant laquelle les mouvements du cœur sont 

1), 
- aA Cuy, Ricitrt,- De l'action de La strychnine à très forte dose sur les mammifères 

ptes rendus, séance du 12 juillet 1880, te XCI, p. 131). 
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profondément troublés, l'animal présente un collapsus complet, pareil à 
celui de la curarisation ; les mouvements du cœur se régularisent et ne 
sont plus guère modifiés par les injections ultérieures. M. Ch. Richet à 
pu ainsi injecter jusqu’à o®, So de sel de strychnine chez un chien du poids 
de 10*®., Cette quantité si considérable de strychnine a affaibli l’action des 
nerfs sur les muscles, mais ne l’a pas abolie. 

» Amené à m'occuper de nouveau de l'influence de la strychninesurles 
divers appareils et organes des animaux empoisonnés par cet agent toxique, 

J'ai voulu répéter les expériences de M. Ch. Richet; mais, auparavant, j'ai 
cru indispensable de rechercher si la strychnine, injectée par une des artères 
crurales, vers l’extrémité du membre correspendant, ferait disparaitre 
l'action du nerf sciatique sur les muscles auxquels il se rend. | 

» J'ai fait cette recherche sur un chien fortement chloralisé. L’artère et 
la veine crurales du côté droit ont été mises à nu; la veine a été serrée 

entre les serres d’une pince à pression continue; puis on a injecté assez rapi 
dement dans l'artère, vers les orteils, 16° d’une solution aqueuse de chlor- 
hydrate neutre de strychnine au centième (o®", 16 du sel). Le nerf sciatique 
du même côté a été découvert et lié. Au moment de la ligature, il ya euu 

faible mouvement des orteils correspondants. Après avoir coupé le nerf, 

on a faradisé son bout périphérique; il y a eu un faible mouvement du 
pied. Les mêmes opérations répétées sur le nerf sciatique gauche montraient 

que la motricité de ce nerf n’avait pas subi d’affaiblissement. Les muscle 
avaient conservé toute leur contractilité dans le membre postérieur droit. 

On pratique une nouvelle injection intra-artérielle de la même quantité 

la solution de chlorhydrate de strychnine et l’on examine tout aussitót 

état de la motricité des deux nerfs sciatiques. Le nerf sciatique droit, 
soumis aux courants d’induction les plus énergiques, est sans la moindre 

action sur les muscles correspondants: le nerf sciatique gauche a conser" 
sa motricité absolument normale. On constate de nouveau que la contra™ 
tilité musculaire est intacte dans le membre postérieur droit. Les deux 

injections ont été faites à onze minutes d'intervalle. Par suite de la che 
ralisation préalable, il n’y a pas eu la moindre convulsion chez ce chien 

pendant la durée de l'expérience. | FA Let 
» MM. Martin-Magron et Buisson avaient déjà noté que l'on 4 A 

bien plus rapidement, chez la grenouille, l’abolition de Ja mope a! 
nerf sciatique, en injectant un sel de strychnine vers l'extrémité du me si 
postérieur correspondant, par lartère de ce membre, qu’en aigi l'on 
l'animal par l'introduction de la strychnine sous la peau. On voit q" 
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peut de même, chez un chien, produire assez facilement cette abolition 
de la motricité par le même moyen, à l’aide d’un sel de strychnine. J'ai vu, 
sur un autre chien, le nerf sciatique d’un côté perdre sa motricité après 
une seule injection de 0%,16 de chlorhydrate de strychnine dans 16° d’eau 
distillée. 

» Ayant acquis, par ces expériences, la certitude que la strychnine peut 
faire disparaître la motricité des nerfs chez les mammifères, lorsqu'elle arrive 
en suffisante quantité au contact des extrémités terminales de ces nerfs, je 
répétai les expériences de M. Richet sur des chiens. 

» Sur un chien du poids de 1248, soumis, dès le premier moment de l’ex- 
périence, à une respiration artificielle très active (32 insufflations pulmo- 
naires par minute), j'ai injecté peu à peu, par la veine saphène gauche, vers 
le cœur, of‘, 59 de chlorhydrate de strychnine, de 3" 16" à 421%, Le nerf 
sciatique droit a été examiné à 430%. Les excitations faradiques les plus 
intenses, portant sur ce nerf, ne provoquaient pas le moindre mouvement 
des orteils correspondants, bien que les muscles eussent conservé leur con- 
tractilité normale. | 

» Chez un autre chien, du poids de 23456, il a fallu injecter, par la veine 
saphène, en une heure et quart, près de 2# de chlorhydrate de strychnine 
m solution aqueuse au centième, pour obtenir l'abolition complète de 
l’action des nerfs moteurs sur les muscles. 

» On est autorisé à conclure de ces expériences que la strychnine, absor- 
bée à hautes doses, peut abolir la motricité des nerfs chez les mammifères, 
comme elle le fait chez les grenouilles. 

» Ces faits expérimentaux montrent que l’action du curare sur les 
nerfs moteurs n’est pas exclusivement propre à ce poison. C’est un point 
de l’histoire physiologique des agents toxiques que j'ai cherché depuis long- 
temps à mettre hors de doute, et qui paraît plus incontestable encore après 

expériences dont il s’agit ici. La quantité de strychnine nécessaire pour 
obtenir l'abolition de l'influence des nerfs moteurs sur les muscles est tou- 
tefois bien supérieure à la dose de curare qui suffit pour produire le même 
résultat. Il convient d’ailleurs de rappeler que, si les deux poisons se res- 
semblent sous ce rapport, ils différent tant par les autres caractères de leur 
à i 11 = ’ $ : F 

Yes physiologique, que l’on doit les considérer comme deux types tout 
fait distincts. 

» > . , >. >œ . m 
l ai 

» J'ai examiné l'effet des injections de solutions d’autres poisons, faites 
R., 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 9.) 79 
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dans une des artères crurales, vers les orteils du membre correspondant, 

Ces expériences ont-été faites aussi sur des chiens. 

» On a injecté de cette façon, sur un chien, o®",8o de chlorhydrate de 

morphine, en solution au centième. La motricité du nerf sciatique, du côté 
de l'injection, est demeurée absolument normale. 

», Il.en a été de même, chez un autre chien, après une, injection intra- 

artérielle (artere crurale) de 05,96 de sulfate neutre d’atropine, en solution 
aqueuse au centième. fé ui 

» Même résultat après l'injection de 0£',30 de conine, en solution hj: 
dro-alcoolique, au centième, dans une des artères crurales d’un chien. 

» Au contraire, une injection de 0,08 de nicotine en solution hydro-al: 
coolique, à 1 pour 200, dans l’artère crurale d’un chien, a détruit immédia: 
tement la motricité du nerf sciatique correspondant, en laissant intacte la 

contractilité des muscles auxquels se distribue ce nerf. La nicotine est 

donc encore une substance qui, absorbée à dose suffisante, peut, comme 
le curare, abolir l'influence des nerfs moteurs sur les muscles. Je l'avais 

déjà constaté chez les grenouilles : on voit qu’il en est dé même chez les 

mammifères. Par tous les autres caractères de son action physiologique, la 

nicotine n’en constitue pas moins aussi un type toxique distinct (' Jon p 

ierti fga 
FUS AT 

ÉLECTRICITÉ, — Courants induits d’interversions polaires. = o ; 

Fe . Note de M. Tu. pu Moxcez. | 

« Plusieurs savants m’ayant fait observer que les courants que j'ai ia 
lés courants d’interversions polaires (?) pourraient bien être de la mê 

nature que ceux qui résultent du mouvement d’une hélice. suivant l'axe 

d’un barreau aimanté, et, par conséquent, que la machine de Gramme nè 

devrait donner lieu qu’à deux sortes d'inductions et non à trois, J’ ai été con- 

duit à penenr la = et de plus près, et j’aireconnu aps les. trois sis ; 
SES S 

dolls Hi as" Le PE 

ujip ce qui a été vu sur les plis il est pis que dire saans 

toxiques, injectées dans une des artères crurales, chez des chiens, vers l'extrémité d'u 

membre postérieur, aboliraient aussi la motricité du nerf sciatique 
cor respondant, Je Je citerai, 

parmi ces substances, l'aconitine, la conine elle-méme, etc. Dans l'expérience menti 4 

plus haut, Ja quantité de conine injectée dans une des artères crürales n'a peut-être pi Pii 

suffisante, et d’ailleurs la solution employée était faite depuis plus d’une annee. + 

(?) Voir Comptes ét séances du 20 mai 1872, p. 1335, et du 2 ee s 
p. 353, À F rs 
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dont j'ai parlé sont bien en jeu dans cette machine, comme je l'avais 

avancé, et que les courants d’interversions polaires sont distincts de ceux 

qui résultent du mouvement d’une bobine dans un champ magnétique fixe 

suivant l’axe de l'anneau magnétique. 
» Pour bien préciser les effets, j'ai fixé devant l’un des pôles d’un aimant 

droit une bobine disposée par rapport à lui comme le sont les hélices de 

l'anneau deGramme quand elles se présentent devant le pôle inducteur, c'est- 

à-dire de manière que le plan desspires pùt coïncider avec l'axe de l'aimant, 
et j'ai introduit dans l’hélice le bout d’une longue tige de fer. Au moment 

de l'introduction de cette tige, j'ai obtenu un courant ordinaire d’induction 
qui était inverse et de 20°. La déviation galvanométrique étant revenue 
à zéro, j'ai poussé ma tige de fer jusqu’à moitié de sa longueur sans tou- 
cher à l’hélice et j'ai obtenu des courants directs donnant des déviations 
d’une trentaine de degrés en moyenne. En continuant à enfoncer la tige 
de fer jusqu’à son autre extrémité, j'ai obtenu de nouveaux courants dans 

le même sens, mais plus énergiques que les premiers qui donnaient lieu à 
une déviation moyenne d’une quarantaine de degrés. En répétant les 
mêmes expériences, mais en déplaçant la tige de fer en sens contraire, 

j'obtenais les mêmes effets, mais avec une direction opposée du courant. 
Enfin, quand je déplaçais d’un seul coup la tige de fer dans toute sa lon- 

gueur, J'obtenais des courants beaucoup plus intenses, qui fournissaient 
des déviations de 6o° à 70°. Or ces effets ne se produisent pas de cette ma- 
nière quand J’hélice se déplace suivant laxe de l'aimant. 

» On doit se rappeler en effet que j'ai démontré que, si une tige de fer est 
exposée par une de ses extrémités à une petite distance devant le pôle d’un 
aimant, de manière à constituer un véritable aimant, le déplacement de la 
bobine depuis la ligne neutre de cette tige aimantée jusqu’au pôle induc- 
teur donnera lieu à un courant direct, mais que son déplacement dans 
le même sens, dépuis l’autre extrémité de la tige jusqu’à sa ligne neutre, 
donnera lieu à un courant inverse; de sorte que, si le mouvement de la bo- 
bine est effectué d’un seul coup d’un bout à l’autre de la tige, on naura 
qu'un très faible courant, qui résultera alors uniquement de l'induction 
directe de Pinducteur sur le fil de la bobine. Or, nous venons de voir que 
€ était précisément dans ces conditions que l’on obtenait, dans les expé- 
nences précédentes, l’effet maximum. 
=» Ilest certain que, si les deux effets étaient les mêmes, on ne devrait ob- 
t 1 ? { $ i PR] e Ewie se. f enir aucun courant, dans les premières expériences que nous avons citées, 

Car, en définitive, la partie du noyau magnétique qui réagit sur le fil de 
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l’hélice est toujours polarisée de la même manière, et comme c’est toujours 

la même masse de fer qui surexcite l'aimant inducteur, elle ne doit pas, 
par suite de son mouvement, changer les conditions de la sürexcitation. 
On ne peut donc attribuer l'effet produit qu’à l’interversion des polarités 
des différentes molécules magnétiques de la tige, qui, par les mouvements | 
accomplis par elles dans ces changements successifs de leurs conditions 
d'équilibre réciproques, donnent lieu à des manifestations d’induction 
correspondantes. On peut d’ailleurs s’en rendre compte avec le système 
d'analyse par les lignes de force magnétique. ù 

» En effet, dans la première position de la tige de fer que nous avons 

primitivement étudiée, les lignes de force magnétique sont dans le plan 
des spires de l’hélice, et, par conséquent, aucune de ces lignes ne coupe 

l’hélice; mais, aussitôt que la tige se déplace, les lignes de force courbes 

qui correspondent à la région neutre du barreau sé présentent devant 

l’hélice, et comme, en ce moment, elles se redressent soudainement, elles 

donnent lieu à un effet analogue à celui qu’on aurait obtenu en faisant 

passer brusquement la bobine d’une position voisine de la ligne neutre à 

la position correspondante à l’un des pôles du barreau ; mais c'est alors le 

déplacement angulaire des lignes de force qui remplace le mouvement exé- 

cuté pour faire couper, sous différentes inclinaisons, hélice par les lignes 

de force du champ magnétique fixe. 
» J'ai voulu m’assurer de l'influence que pouvait exercer sur l'aimant 

inducteur le barreau de fer dans les différentes positions qu'il prend au 

moment où on le fait passer successivement dans la bobine. Pour cela, 

j'ai recouvert le pôle de l’inducteur d’une bobine fixe, et j'ai répété les 

expériences citées précédemment sans que le circuit de la bobine trawer” 

` sée par la tige de fer fût fermé. Je wai absolument rien obtenu, aucune 

déviation ne fut observée, et pourtant la bobine placée sur le pôle indo- 

teur pouvait fournir un courant de 20° au moment où la tige de fer nm 

mise en contact avec l'aimant. Le frottement direct et successif de la t° 
de fer sur ce pôle, depuis l’une de ses extrémités jusqu’à l’autre, ne déve- 

loppait pas davantage de courant dans la bobine. On ne peut donc attr- 

buer les courants étudiés précédemment qu'aux interversions successives 
des polarités magnétiques moléculaires. 

» Ainsi, pour me résumer, les courants résultant du déplacem 
bobine sur une tige de fer, à travers un champ magnétique fixe, 
pas de même nature que les courants résultant du déplacement (dans 4 

champ magnétique fixe) de cette tige de fer réagissant directement sur 

ent d'une 

ne sont 
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bobine. Dans le premier cas, les courants pr ovoqués par chaque moitié de 

la tige magnétisée sont de sens contraire, tandis qu'ils sont toujours de 

même sens dans l’autre cas, et leur intensité va en augmentant avec la gran- 

deur du déplacement, tandis qu’elle devient pres que nulle dans le premier 

cas pour le mouvement complet de la bobine, d'un bout à l’autre de la tige 

de fer. 

» D’après ce principe, si l’on pouvait construire matériellement une ma- 

chine de Gramme dont les hélices induites seraient fixes et disposées contre 

les pôles inducteurs, et que l’on pùt faire tourner à travers toutes ces hélices 

un anneau de fer, on aurait des courants presque aussi énergiques que 

ceux résultant des autres inductions, et qui seraient d’interversions polaires, 

mais qui exigeraient, pour être recueillis, la même disposition que dans 

la machine de Gramme, car les effets produits aux deux diamètres opposés 

de l'anneau, dans laxe de l’inducteur, même en n’admettant qu’un seul 

pôle inducteur, seraient de sens contraire. Toutefois une pareille machine ne 

peut être réalisée ; mais, comme ses éléments se retrouvent dans la machine 
de Gramme ordinaire, puisque chaque bobine qui passe devant l’inducteur 

est influencée non seulement par l’effet de son mouvement dansle champ 

magnétique de cet inducteur, mais encore par le renversement des pola- 
rités magnétiques de la partie du noyau de fer qu’elle rencontre et par son 
éloignement ou son rapprochement successif de la double ligne neutre du 
système (ou, ce qui revient au même, de la résultante des spires magné- 
tiques), on peut dire que la machine de Gramme renferme trois genres 

d’induction, qui, du reste, se produisent dans le même sens, comme le 
démentrent les lignes de force maguétique dans ces différentes conditions 
d'action. 

» Quand les courants d'interversions polaires sont excités avec une bo- 

bine d’induction placée dans le plan de la ligne neutre de l’inducteur, et 

que le mouvement de la tige de fer est effectué parallèlement à l’axe de 
l’aimant, que nous supposerons droit, les effets sont très énergiques, mais 

assez particuliers, Si l’une des extrémités de cette tige est enfoncée dans la 

bobine et que l’autre corresponde au pôle sud de l'aimant, par exemple, 
le mouvement de cette tige, effectué jusqu'à ce que la partie sortant de la 
bobine soit de même longueur que la partie qui n’est pas encore entrée, 

donnera lieu à un courant inverse de 90°, auquel succédera un courant 

direct à peu près de même intensité, quand on achèvera de pousser la tige 

de fer, et quand on répétera l'expérience du côté opposé, en donnant à la 
tge de fer un mouvement inverse, on obtiendra, au premier mouvement, 
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un courant inverse de 90°, auquel succédera un courant direct de même 
valeur à peu près, quand on achèvera d’enfoncer la tige de fer, Mais, sion 
effectue le mouvement d’un seul coup, on obtient un courant inverse d'une 

douzaine de degrés, quel que soit le sens du mouvement de la tige, courant 
qui n’est qu’un courant différentiel. Ces effets se comprennent d’ailleurs 
aisément si l’on réfléchit que, dans les premiers mouvements exécutés d'un 

côté ou de l’autre de la bobine, on fait couper l’hélice induite-par les lignes 
de force courbes de la région neutre de la tige aimantée par influence, et 
que, dans les seconds mouvements, ces lignes cessent de couper la bobine 
pour être remplacées par les lignes normales polaires, qui se trouventalors 
parallèles aux spires de J’hélice, et, comme les polarités de la tigesontplus 
accentuées dans ses positions extrêmes que dans ses positions médianes, 
ce sont les premiers courants qui l’emportent sur les seconds. + + 

» Ces courants d’interversions polaires ne sont pas du reste les seulsq 
l'on puisse obtenir des corps magnétiques, en dehors des effets ordinaires 
de l'igduction. M. Hughes a démontré qu’on pouvait en développer parle 
fait même de la torsion, de la compression ou de l’étirement, et M. Adera 

fondé sur ces courants un transmetteur téléphonique sans pile, qui est 
extrémement curieux. Il est certain que les données professées dans les 
cours sont incomplètes, et qu’au moment où l’on tire un si grand 
parti des effets d’indaction dans les applications électriques, il imperi 

de mieux préciser les faits qu’on ne l’a fait jusqu'ici. C'est pourquoi Jai 
cru important de revenir sur cette question, que j'ai traitée à différen 

époques depuis 1872, et notamment en 1879. » BE: 

CHIMIE. — Matière colorante se formant dans la colle de farine, 

Note de M. Lecog pe BOIsBAUDRAN. 

«À propos d’une récente Communication au sujet d'une matière colo 

rante bleue extraite par M. Gessard de certains liquides pathologiques, 1° 

l'honneur de présenter à l’Académie l'échantillon d’une belle couleur 

violette que j'ai retirée, il y a une quinzaine d'années, d’un petit orgain” 

qui se développe assez fréquemment à la surface de la colle de farine con 

servée pendant quelque temps à lair humide. is 

» Le pigment estcontenu dans de grosses cellules qui viventau voisinage - 

de la surface de la colle. | i 

» J'ai essayé autrefois de favoriser la formation de cet organisme en plaça 
la colle, préalabl bense E 2. Li plies d'atmosphères 
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diverses. Il m'a paru que les vapeurs d'acide acétique étaient les plus ef- 
ficaces pour activer la production du violet. 

» La matière colorante est insoluble dans l’eau, soluble dans l'alcool et 

dans l'éther ; à l'état sec, elle possède des reflets métalliques semblables à 
ceux des couleurs d’aniline. 

» La solution alcoolique, d'un bleu violet, donne au spectroscope ('), 

sous une faible épaisseur, une bande d'absorption très indécise : encore 
plus vague du côté du violet que vers le rouge. Cette bande s'étend de 
vers À = 600 à vers À = 563, avec milieu apparent vers 581. | 

» Avec une épaisseur plus grande, le rouge passe encore presque intact, 
Le commencement, assez indécis, de la bande d'absorption est situé à en- 
viron 655 ; la lumière est totalement interceptée à-partir d'environ 645 
jusque vers 522; elle devient sensible à 5r7 et notable à 506. Le maximum 
de lumière. decette seconde partie du spectre est placé vers 467, mais, con- 
trairement à ce qui s’observe pour le rouge, les portions visibles du vert, 
du bleu et du violet sont fortement affaiblies. La lumière se perd vaguement 
entre 432.et 426. 

» Enfin, avec une épaisseur encore plus considérable, le rouge, bien 
que déjà affaibli, conserve encore une intensité très notable jusqu’à environ 
670, pour faire place au noir absolu à environ 662. Plus loin, on n’aperçoit 
qu'une faible trace de lumière dans le bleu et dans le violet au delà de 481. 

» L'acide chlorhydrique fait virer au bleu ou au bleu-vert la solution 
alcoolique violette et finit par la décolorer; la soude caustique colore en 
vert, qui passe rapidement au jaune un peu rosâtre. » | 

MÉMOIRES LUS. 

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. — Rapports géologiques et zoologiques de l'ile Campbell 
‘avec les terres australes avoisinantes. Note de M. H. Fumer. (Extrait par 
l’auteur.) TR Det wY 

(Commissaires : MM. H.-Milne Edwards, de Quatrefages, Daubrée, 
nan ère Heébèrt.} °° | Ç 

« Le long séjour que j'ai fait en 1874 à lile Campbell, alors que j'ac- 
compagnais la mission chargée d'y observer le passige de Vénus devant le 

il, ma permis de relever d'une manière très exacte toutes les particu- 

(1) 
i pe a 4 ET feina — š $ z F4 EaP 

di F 

i Ea employant comme source lumineuse le platine chauffé an blanc.. 
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larités géologiques, botaniques et zoologiques propres à cette petite terre 
australe, L'étude, que je viens de terminer, des collections formées à cette 

époque, me permet d'apporter quelques éléments nouveaux dans la dis- 
cussion relative aux extensions géographiques que la Nouvelle-Zélande 

semble avoir possédées durant différentes périodes géologiques. 
» C'est en 1872 que M. Hutton, dans un travail inséré dans les Comptes 

rendus de l’Institut de Wellington, a le premier, en se basant sur la struc- 
ture géologique en même temps que sur la distribution géographique des 
espèces animales, appelé l’attention sur une série de mouvements d'éléva- 
tion et d’abaissement que la Nouvelle-Zélande aurait subie par rapport 
au niveau de la mer. La dernière grande période continentale de celte 

terre devrait être fixée, d’après lui, au commencement du pliocène, et elle 

aurait pris fin vers le milieu de cette période géologique. C’est alors, pour 
le savant professeur de l'Université de Canterbury, que les Moas, répandus 

sur la grande terre néo-zélandaise qui s’effondrait, se réfugièrent sur les 

espaces demeurés émergés, où ils ne tardèrent pas à succomber en quan- 

tités considérables par suite de la lutte pour l'existence qui surgit entre 

eux. En 1873, M. A. Milne Edwards, dans son travail sur les faunes aus- 

trales, fut conduit, de son côté, à appeler l'attention des naturalistes sur 

certains faits zoologiques, montrant qu’à une époque probablement pet 

éloignée de la nôtre la Nouvelle-Zélande devait communiquer avec d 

rentes Îles de la Polynésie. Une année après, en 1874, Wallace, dans son 
Ouvrage intitulé : Distribution géographique des animaux, discutait le travail 

de M. Hutton, et il était conduit à admettre, comme ce savant naturaliste, 

l'existence, à une période géologique récente, d’une Nouvelle-Zélande 

possédant une extension géographique beaucoup plus grande que mu 
jours. A cette époque, dit-il, l'ile Norfolk au nord, les iles RES 

l’est, les iles Auckland et Macquarie au sud, lui étaient rattachées. C ens 

cette grande terre australe, reconnue et limitée ainsi par MM. Hutton, 
Edwards et Wallace, que M. Blanchard a repris dernièrement l'étude. 

» L'ile Campbell a-t-elle jamais fait partie du continent néo-zéla 

pliocène? Telle est la question que je me suis efforcé de résoudre. nijs 
» Dans de semblables discussions, portant sur les extensions 5 i 

de certaines terres, un des éléments les plus importants à eu 

celui qui est relatif à la géologie des régions étudiées. L'ile Campbell PF" 
sente une structure toute spéciale. L’examen approfondi des Ta 48 

qu'affectent entre elles les roches qui la constituent, l'étude micrograP . 

des laves qui la revêtent, m'ont conduit à modifier complètemer 
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opinions que j'avais émises, immédiatement après mon retour, sur son àge 
géologique, alors que je me fondais seulement sur l'étude des caractères 
extérieurs. 

» L'ile Campbell est constituée par deux éléments principaux : 1° par 
une bande de calcaire; 2° par des laves. La bande de calcaire est engagée 

entre deux massifs volcaniques, dont les épanchements lont en partie 
recouverte; elle leur est donc antérieure, comme formation. Cette assise, 

dont l'épaisseur est de 70™ environ, a évidemment pris naissance dans des 

mers très profondes. Les fossiles y font absolument défaut, et les coupes 
micrographiques mont permis d’y noter seulement la présence de globi- 
gérines. Ce calcaire, d’une teinte jaunâtre, d’un aspect très caractéristique, 
ne se retrouve en aucun point de la Nouvelle-Zélande. Sa surface supé- 
rieure, dans les points où elie n’est point revêtue par les laves, n’est recou- 
verte par aucun dépôt terrestre. Donc la situation de cette assise calcaire, 
par rapport aux produits éruptifs, ne peut être expliquée que de deux 
manières différentes : ou bien elle a été portée à la surface de la mer, après 
avoir été pincée entre les deux massifs volcaniques qui la limitent; ou bien 
elle correspond aux bords de la fracture qui a donné passage aux laves. 
Quelle que soit celle de ces deux suppositions que l’on admette, il reste 
toujours assuré que l’âge géologique de l'ile, constituée comme elle l’est 
aujourd'hui, correspond à l’époque d’apparition des éruptions volcaniques 
qu'on y observe. Pour déterminer la date de ces dernières, j'ai dù chercher 
un point de comparaison dans celles qui se sont accomplies en Nouvelle- 
Zélande, durant des périodes géologiques bien connues. Pour cette étude 
si délicate, M. Fouqué a bien voulu me prêter son bienveillant concours, 

et, par conséquent, les déterminations faites au Collège de France sont 
exactes. Toutes les laves éocènes, miocènes ou du commencement du plio- 
cène de Nouvelle-Zélande sont absolument différentes de celles de Camp- 

bell. Ces dernières renferment de l’anorthite minéral, qu’on ne rencontre 
dans aucun produit éruptif néo-zélandais remontant aux époques géolo- 

eques dont je viens de parler. Elles sont donc beaucoup plus basiques. 
D'autre part, nous savons que les laves à anorthite n’ont été jusqu’à présent 
reconnues que dans des formations post-pliocènes, en Irlande, par exemple, 
ou à Saint-Paul et à la Réunion, comme l’a dernièrement montré M. Velain. 
Il résulte de cette étude que les calcaires que les éruptions de Campbell 
ont fait émerger, ou bien qui par leur fracture ont donné passage aux 
laves, ont été formés durant les temps pliocènes, c’est-à-dire à l'époque pen- 
daut laquelle la Nouvelle-Zélande possédait sa dernière grande extension 

C. R., 1882, 1“ Semestre. (T. XCIV, N° 9.) 74 



( 566 ) 
géographique. Ce n’est donc, au plus, que tout à fait à la fin du pliocène 
que la terre du Campbell, telle qu’elle est actuellement constituée, a apparu 
à la surface de la mer. 

» J'appellerai, d’autre part, l'attention sur quelques faits contribuant à 
montrer que l’île Campbell n’a pas été réunie à la Nouvelle-Zélande. Dans 
toute l'étendue des trois iles constituant cette terre, il existe des Reptiles, 
des Lacertiens ; aucune de leurs espèces ne vit à Campbell. De même, on ne 
rencontre; dans les dépôts récents de cette île, aucun débris de ces oiseau 
gigantesques, de ces Moas, qui peuplaient la Nouvelle-Zélande durant sa 
dernière grande extension géographique. La quantité de tourbe qui a été 
remuée à Campbell, par suite de nos différentes installations, a été énorme, 
et nous n'avons jamais découvert que des débris de Phoques. De même, 
les restes de ces oiseaux à ailes rudimentaires, atrophiées, qui caractérisent 
la fauve néo-zélandaise actuelle, tels que les Apteryx, les Stringops, les 
Nolornis, les Ocydromus, y font absolument défaut. Je ferai observer, en 
dernier lieu, qu’il n y existe aucune espèce d'oiseau terrestre. L'ile Campbell 
semble donc, tant au point de vue géologique qu’au point de vue zoolo- 
gique, être une terre récente et indépendante. » 

PAYSIOLOGIE. — Sur le caractère physiologique de la contraction tendineuse. 
Note de M. J, Guérin. (Extrait par l’auteur.) 

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.) 

«Bon nombre d’anatomistes et de physiologistes, admettant le fait de la 
contraction tendineuse, tel que je Pai établi dans un Mémoire lu devant 
l’Académie le 3 mars 1856, ont conclu, sans preuves nouvelles, que os 
contraction est un phénomène de l’ordre réflexe. On écrit partout se 

- d'hui : le réflexe tendineux, les réflexes lendineux, c’est-à-dire ns h 
en retour de la moelle épinière, provoquée par lexcitation directe 5 
tendon, c’est-à-dire des nerfs qui s’y distribuent. Lors de mor pra 
Mémoire, j'avais explicitement réservé cette question. Je viens aujourd i 
soumettre à l’Académie la solution qu’elle me parait comporter; "r 
qu’elle en apprécie immédiatement la différence avec celle qui.a =- >i 

posée ailleurs, je dirai que la contractilité tendineuse est une propriété ü 
solument du même ordre que la contractilité musculaire de la vie de enr 
c'est-à-dire que, de même que les muscles de cet ordre se contracte ne 
à la fois sous l'empire de la volonté et en vertu d’une influence d'une a 
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origine, encore indéterminée, les tendons possèdent cette double propriété, 

etils la possèdent d'une manière indivise avec les muscles proprement dits. 
» Voici mes preuves: 

» I. J'ai dès longtemps été conduit à reconnaitre que la constitution ana- 
tomique du tendon est le résultat nécessaire du tassement des fibres mus- 
culaires réunies dans un trajet libre, mais circonscrit, et des tractions in- 
cessantes qu’elles y subissaient. Ces deux conditions règlent invariablement 
l'existence ou l'absence, ainsi que les rapports de forme et de dimension 
du tendon avec la portion charnue du muscle. Ce fait est une des appli- 
cations de la loi physiologique : La fonction fait l'organe. On a la certitude 
du bien-fondé et de la signification de ce rapport, par certaines transfor- 
mations accidentelles des muscles en tendons, et, réciproquement, par le 
retour de ces tendons passagers à la constitution musculaire. Ainsi, dans 

les difformités anciennes, produites par la rétraction musculaire, où des 
muscles et tendons raccourcis sont soumis à des tractions incessantes et 

exagérées, il est de règle que la portion charnue perd graduellement de 
sa consistance jusqu’à disparaître parfois tout à fait au profit de la por- 
lion tendineuse, laquelle gagne en longueur ce que le muscle a perdu en 
largeur. Deux exemples de cette métamorphose sont représentés dans 

deux Planches jointes à ce Mémoire; l’une par le muscle sterno-mas- 

toidien d’un torticolis ancien, l’autre par ses grand et petit palmaires, 

d'un sujet atteint d’une rétraction extrême de ces muscles. Dans les deux 
cas, les muscles, dépouillés de toute fibre musculaire, n'offrent plus que la 
forme et la consistance de tendons, sur lesquels il est presque impossible 
de reconnaître le point de départ de cette transformation. La contre-partie 
de ces deux faits se présente lorsque la ténotomie a restitué au muscle ré- 
tracté sa longueur et sa tension normales; après quelques années, si ce 

n'est après quelques mois, la constitution anatomique de ces muscles est 

rétablie. Ces faits ont été vérifiés par la Commission du grand prix de Chi- 
rurgie de l’Académie des Sciences en 1835. 

» Parsimple induction, l’on pourrait déjà admettre, à la lumière des trans- 
formations pathologiques que nous venons de rappeler, que la partie jouit 

des propriétés du tout, et qu’une simple modification de texture, dont il 

ke: presque, impossible de distinguer le point de départ et d'arrivée, ne 

np rail être une condition d'arrêt brusque de la propriété reconnue à la 
poruon qui la précède ou lui fait suite. Mais ce que l'induction suggère, 
l'analyse anatomique, l'observation et l’expérimentation le démontrent. 
>L année mème où j'avais établi devant l’Académie le fait de la contrac- 

tilité tendineuse, M. Flourens lui faisait connaître l'existence de la sensi- 
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bilité des tendons. Quelques mois plus tard, deux anatomistes experts, 
M. Papenheim en 1861, et M. Sappey en 1566, signalaient dans les cordes 
tendineuses des nerfs qui ne pouvaient être que des prolongements des 
nerfs musculaires. Ces observations nouvelles, implicitement contenues 

dans le fait de la contractilité des tendons, avaient néanmoins le mé 

rite de compléter la démoustration de cette propriété. Cependant elles 
n’éclairaient en rien ni le caractère physiologique de la sensibilité tendi- 
neuse ni les propriétés spéciales des nerfs suivis dans les tendons. 

» IL. L'homme possède un muscle, le droit antérieur, agent de l'ex- 
tension de la jambe sur la cuisse. La partie tendineuse de ce muscle, avant 
son insertion au tibia, est interrompue par un os sésamoide considérable : 

la rotule. Or, lorsqu'on exécute volontairement, je dis volontairement, 

l’extension de la jambe sur la cuisse, la portion tendineuse du muscle, 

placée entre ‘la rotule et le tibia, participe à la contraction musculaire 

provoquée par la volonté. Pourrait-on considérer la contraction simultanée 
de ces deux parties comme d’un ordre différent : l’une comme contraction 

volontaire, l’autre comme contraction réflexe? Ce qui avait pu être col 

testé à l’origine, c’était l'existence propre et réelle de la contraction "= 

dineuse, que l'on avait longtemps prise pour un effet de la traction exerce? 

par le muscle. Mais les expériences rapportées dans mon premier Mémoire 

ont mis fin à cette méprise. Des aiguilles implantées dans la portion tibiale 

du tendon rotulien ont fait voir que le raccourcissement provoqué par 
contraction volontaire simultanément dans le tendon et dans je p 

charnu du muscle a lieu dans les deux sens : de bas en haut, aussi bien 

que de haut en bas. Et s’il pouvait rester encore quelque doutea cet égard, 

je rappellerais cet autre fait, déjà signalé par moi, à savoir : la contraction 

de la portion tibiale du tendon rotulien pendant les efforts de redresse- 
ment volontaire de la jambe sur la cuisse, chez certains sujets atteints de 

soudure partielle de la rotule au fémur, avec possibilité d’un faible tri 
vement de flexion de la jambe. DRE. Pa 
. » Les considérations et les expériences qui précédent, la sensibilité ter 
dineuse de M. Flourens et les nerfs tendineux de MM. Papeubeim et Sapp°} 

s’accordent done pour établir que la contractilité tendineusé est suscep- 

tible, comme la contraction musculaire, d’obéir à l'impulsion de la volonté 

» II. Mais cette faculté de contraction volontaire des tendons ses 
Ja seule dont les tendons soient en possession. Déja, daus mon paea 

Mémoire, j'avais signalé, et même mis spécialement en relief, ipò 2084 

mode de contraction, contraction involontaire, sous la dénomination ; 

coniraclion de résistance, en opposition avec la contraction dite réflexe 

ie 
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Cette contractilité tendineuse de résistance fonctionnelle, involontaire, diffère 

donc de la contraction volontaire, et complète les attributs de sa contrac- 

tilité tendineuse. Pour mettre son existence spéciale hors de doute, il me 

suffira de rappeler une expérience devenue vulgaire. 
» Lorsqu'on est assis, la jambe fléchie à angle droit sur la cuisse, le 

pied ne touchant pas le sol, il suffit de frapper avec le bord radial de la 
main la portion tibiale du tendon rotulien. Ce choc provoque instantané- 
ment la contraction involontaire de cette partie du tendon, et produit un 

certain degré d'extension brusque de la jambe sur la cuisse. 
» Il me resterait à spécifier le véritable caractère et la véritable origine 

de la contractilité tendineuse involontaire. Je me borne à déclarer aujour- 
d'hui que, d’après des observations répétées depuis plus de trente ans, je 
considere les faits de cet ordre comme émanant d’une source et servant 
à des usages autres que ceux que la science admet et enséigne. » 

M. Boxvaronr donne lecture d’une nouvelle Note concernant les 
phénomènes nerveux (vertiges, titubation, défaut d'équilibre, etc.), qui 
sont généralement attribués aux canaux demi-circulaires, et qui peuvent 
également être produits ou provoqués par la simple pression de la mem- 
brane du tympan. 

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.) 

LI 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. . 

VITICULTURE. — Sur l’emploi du bitume de Judée pour combattre 
les maladies de la vigne. Note de M. P. pe Larirre. (Extrait.) 

(Renvoi à la Commission du Phylloxera.) 

« L'extrait inséré aux Comptes rendus de la séance du 13 février 1882, 
Page 406, d’une Lettre de M. A. Abric, emprunte une réelle importance 
de la Communication de M. Dumas qui l'accompagne, et motive une récla- 
mation de priorité qui intéresse M. le comte de Bertou, aujourd’hui dé- 
cédé, et moi-même dans une certaine mesure. | 

» Les Comptes rendus de la séance du 13 janvier 1879 contiennent une 
Première Note où je dis qu'en 1839, au cours d’un voyage en Palestine, 
M. de Bertou fut informé par lévèque de Tyr qu’au moyen âge on avait 
extrait, de l’asphalte de la mer Morte, l'huile précieuse qui avait sauvé 
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alors les vignes d’Engaddy, « en les débarrassant d’un ver qui attaquait 
» les racines des ceps-et les faisait tous mourir. » 

» Dans les Comptes rendus de la séance suivante, on lit : 

« .... M. de Bertou transmet un document extrait d’un manuscrit de la Bibliothèque 
nationale {fonds latin, n° 5129), à la suite d’une chronique de Robert le Moine. » 

» Ce manuscrit paraît remonter au xri° siècle. Voici ce document, qu’on 
lira aujourd’hui avec intérêt : 

« Inter Segor et Jericho, Engadia vocatur regio; unde et vina Engadi,.... supra la- 

cum Asphaltidis multum alumini multumque katrani legitur. 
» ... Catraneum quasi liquor niger et olens ad ungendum camelos, propter delendam 
scabiem valde necessarium, et ad fricandum vites pro expellendis vermibus consom- 

x 

z 

» ptoribus earum gii » 

» J’appelai l’ättention sur ces deux Notes, d’abord dans un Opuscule 

paru en juillet 1879 (°), puis dans une conférence faite le 21 août de la 
même année pour le Conseil général de Lot-et-Garonne, et enfin le 24 sep- 
tembre suivant au Congrès viticole de Nimes, J’ajoutais, d’après des 
lettres de M. de Bertou, que le vignoble d'Engaddy, situé auprès du cou- 
vent de Saint-Saba, en dépendait probablement au xn° siècle; que ce 
couvent possède une trés riche bibliothèque où l’on trouverait peut-être, 
dans quelque manuscrit dû à la prévoyance d’un ancien moine, d’utiles 

indications sur les traitements pratiqués au xri° siècle. 

» L'idée que le Phylloxera aurait pu exister anciennement en Palestine 

fut si énergiquement combattue à Nîmes, sans que j'aie pu répondre, que 
je crus devoir reprendre la question dans la presse agricole. Je le fis dans 
le Journal de l’ Agriculture (*). Cette étude, très développée, fut imprimée 
part, avant d’avoir paru dans le journal, et je me fis un devoir de la re- 
mettre à chacun des membres de la Commission supérieure du Phylloxera, 
quelques jours avant la session de 1870. C'est en conséquence de cette 

(1) « Entre Ségor et Jéricho, il existe une région appelée Engaddy; les vins appi 
viennent de là... sur le lac Asphaltite on recueille beaucoup d’alun et beaucoup ; 

traneum. : : tés Dh Re : lose nécessaire > ++. Le catrancum est une espèce de liqueur noire et nauséabonde, très nec pu 
pour oindre les chameaux et les guérir de la gale, ainsi que pour badigeonner les vig | 

en ter les vers qui jes épuisent », 
?) Essai sur la destruction de l’œuf L'hiver du Phylloxera, p. 32» aT 1880, 

(°) Numéros des 15 novembre, 20 décembre 1879 et, spécialement, 10 janvier 1% 

p. 68 ss 

pu 
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Communication qu’un échantillon de bitume de Judée fut demandé au 
consul de France à Jérusalem par l’intermédiaire de M. de Lesseps. 

» Précédemment, j'avais adressé à M. le Ministre de l'Agriculture et du 
Commerce une pétition, avec les documents nécessaires à l’appui, pour le 
prier de demander à son collègue des Affaires étrangères, au besoin à celui 
de l’Instruction publique, l’envoi d’une mission en Judée. Au commence- 

ment de 1880, à l’arrivée aux Affaires étrangères de M. de Freycinet, je 
crus pouvoir me permettre de m'adresser à lui directement. C'est uni- 
quement à ces démarches que se rapportent les extraits de la Lettre de 
M. Abric que je viens de reproduire, comme le prouvent diverses pièces 
que je transmets à l’Académie. 

» J'ajouterai (je lai appris depuis) que le vignoble d’Engaddy n'existe 
plus ; que la contrée est aujourd’hui déserte; que la bibliothèque admirée 
par le savant voyageur de 1839 est dispersée : les plus précieux manu- 
scrits qu’elle possédait ont été cédés à la Russie et enrichissent aujourd’hui 
les bibliothèques de Saint-Pétersbourg et de Moscou. La crainte d’être 
importun m'a seule empêché de demander la continuation, en Russie, des 

recherches commencées en Palestine. 
» Ainsi, les deux Notes de M. le comte de Bertou sont le point de dé- 

part de tout ce qui a été fait dans cette voie; et si nous parvenons à nous 
servir utilement du bitume de Judée contre le Phylloxera, le nom de M. de 
Bertou ne devra pas être oublié. » 

M. X. Anromarr adresse une Note sur une relation entre les distances 
d’un foyer d’une conique à quatre points ou à quatre tangentes. 

(Renvoi à l’examen de M. Bouquet.) 

M. E. Bourse adresse la description et le dessin d’un nouveau système 
de boussole. | : 

(Renvoi à la Section de Géographie et Navigation.) 

M. E. Mavmexé adresse, pour prendre date, une Note destinée à con- 
firmer les premières expériences dont il avait entretenu l’Académie, en 
Janvier 1870 (Comptes rendus, t. LXX, p. 147), sur la production des deux 
composés H? Az et HAz. . a 

« Ces deux corps, le premier surtout, dit M. Maumené, étaient admis 
Par tous les chimistes depuis plus de cinquante ans, sans avoir été jamais 
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isolés. Ma théorie générale ma donné le moyen de faire cesser cette im- 
portante irrégularité. Je puis offrir aujourd’hui la preuve incontestable de 
l'existence individuelle de H? Az, de son alcalinité décidée, par rapport aux 
couleurs actives et aux acides, avec lesquels il forme des sels magnifique- 
ment cristallisables. ; 

» Je continuerai cette étude et lui donnerai les développements que mé- 
rite son importance. Je ferai pour HAz ce que j'ai commencé pour lui 
comme pour H? Az. 

» L'Académie me permettra-t-elle de constater que, sans ma théorie, la 
recherche que j’ai l'honneur de lui soumettre demeurerait impossible, ou 
au moins bien difficile. » 

(Commissaires : MM. Chevreul, Cahours. ) 

M. V. Pouzer adresse une Note signalant la présence de l'acide hippu- 
rique dans le suc gastrique de divers animaux. 

(Renvoi à l’examen de M. Wurtz.) 

M. Nicaun, M Dézicaux adressent diverses Communications relatives 

au Phylloxera. | 

(Renvoi à la Commission du Phylloxera.) 

M. GALERNE adresse une Note relative à la Navigation aérienne. 

(Renvoi à la Commission des aérostats.) 

M. G. Casaxerras demande que le titre de sa précédente Communica: 
tion soit rectifié comme il suit : « Les machines dynamo-électriques, po 
rement électriques, à courant continu, peuvent-elles exister? » 

CORRESPONDANCE. 

M. C. Saprey prie l’Académie de vouloir bien le comprendre parmi les 
candidats à la place actuellement vacante, dans la Section de Médecine et 
Chirurgie. 

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.) 
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ASTRONOMIE. — Observations de la comète g = VIII 1881 et des planètes R) 

et 2), faites à l'Observatoire de Paris (équaiorial de la tour de l'Ouest); 
par M. G. Bicourpax. Communiquées par M. Mouchez. 

Étoiles Ascension droite. Déclinaison. 
de Gran-  —………. -  —— r M 

Dates comp. deur. + — Xx Log. fact. par. *S- x Log. fact. par. 

1881. Nov.27]. a 9 — ste: sa 1,810 — 0 22,6 1,412 
Déc. rebis » =- 5708 1,461 — 1.23,3 0,911, 

lle © 9 — 0.57,10 1,233 + o. 4,8 0,110 
IS 2 — 0. 5,96 1,668 — 1.34,8 0,513 
18. € 7 + 0.12,44 1,390 + 3.24,5 0,431 

‘©... IEF TES — 2.11,43 1,460 + 57,6 0,442 
26. gr + 0. 2,67 1,800 — 0.39,8 1,453 
at. this: 8,5  — 46,58 1,376 — 6.50,8 0,486 
23. i 9,5 + 0. 8,71 1,328 + 2.16,8 0,506 

1882. Janv. 7. j 9,5 — 1.18,46 T,417 — 1. 8,1 0,669 
G #° g + 0.12,49 1,485 — 3.56,4 0,695 

Fév. 19. 7 9 » » — 4.19,7 0,726 
(@i :. | = m S + 3. 2,14 5,916 — 0.40,7 0,690 

23: MN B + 2.18,06 5,813 + 5.39;1 o, 

a Fév. 15. 932 — 2.21,78 5,853 + 4.47,6 0,704 
w.. 22. 0. "6 — 0.-7,81 1,915 +10.43,0 0,713 

23. 8  — 2.40,04 1,308 + 2./0,8 0,712 

Positions des étoiles de comparaison. 

Les positions moyennes sont celles de 1881 ,0 pour les observations faites en 1881, 

s 1882, o » 1882. 

Dates. Étoiles Ascension droite Réduction Déelinaison Réduction 
1881. de comparaison. moyenne. au jour. moyenne. au jour. 

Nove27. a; BD Zone 56; n°60... 0.20-58,61 -AE 8,69! 60.44. 33 + 4,1 
Déc. 1. à, Journee... 0. 2.14,93 + 4,89  54.25.52,8 + 41,7 

11e €, BDZonef1,n° 4872. 23.43.36,36 + 4,15. 41:38.45,9 + 40,0 
11. d, 6186 Radcliffe I.. 23.42.37,02 : +4,13 41.31.57,4 + 40,0 
18. e, BDZ. +33, n° 4763. 23.37.10,84 + 3,g2 34. 5.22,4 + 37,8 
19. f, 46546 Lalande... 23.39. 9,65 + 3,92 33. 7.31,2 + 37,4 
rpm... a 23.36.43,55 + 3,88 32.20. 5,0 + 37,1 
21. À, BD.Z. 31, n° 4965.. 23.39.24,30 + 3,88  31.31.50,9 + 36,8 

188 ia dl, - » 29, n° 4978. . 23.35.42,78 + 3,82 29.42.38,3 + 36,1 

A sant. a | o 66. :56,55:38,0. 16,6 
4 » 19, n°5143.. 23.37.38,65 + 0,61 19.17.28,7 + 14,1 

C. R., 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 9.) 75 
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Dates Étoiles Ascension droite 
1881. de comparaison. moyenne. 

h m s 

Fév. 19. l, 1046 Weiïsse H‘ 1X..  9.50.13,69 
22. M, 929 » senso 64. ,95 
29: Ms » :::0.44.25 ,90 
15. a; BD. Z.13, n°2249. 10.18. 8,89 
M 97 Lo... 4 10.10.20 ,64 
23. p, 170 Weisse H. X... 10.12. 6,20 

Positions apparentes de la comète 

Temps moyen 
Dates. 

I 

| 1881. Nov. 27. 
| Dec. 1. 

11. 
LE. 

©.. 

| 1882. Janv. 7. 

1882. Fév. 

Ascension droite 

de Paris. appa 5 
h- es h ‘ins 

11.27,, 6 0.18.32,05 

rente 

17.34: 5 0.122,06 
7-36.49  23.42.43,41 

10.34.30 23.42.35,19 

7.53. 8 23.37.27,20 
$ 

gaS 23,37. 2,14 

6.39.30 23.36.50,10 

7.40. 8 23.36.22,05 

719.37  23.35:55,31 
7: 4:93  a3,5%:15,5a 
7-35. 09 °° a3:37.61,95 

9. 9.50 » 

12.23.41 9:47.30,91 
12. 8.54  9.46.46,83 

13.13. 3 10.15.49,85 
14: 2.40  10.10.15,64 
13.55.35 10. 9.28,96 

j 

et des planètes, 

Déclinaison 

apparente, 

+60.44.21,8 

54 «25.132,24 

41.39.30 ,7 

41. 31.:2,6 

. 90-2457 

.13.16,2 

:20, 5,9 

-.25:36,0 

45.313 

.10.43,4 

.13.43,4 

14.19.14,9 

14.39.16,6 

14.45.36,4 

13.56.16,1 

14.29.23,4 

14.33.46,9 ; 

(1) Étoile anonyme, rapportée à 26359 Arg. 
(*) Étoile anonyme, rapportée à B, D, Zone + 32, n° 4606. 

Réduction Déclinaison Réductios 
au Jour. moyenne. au jour. 

+ 2,60 14.23.513 = a6 
+ 2,82 14.40.13,8 — 16,5 
+ 2,82 14.40,.13,8 ..— 16,5 
+ 2,74 13.51.45,9 -1 
+ 2,81 14.18.57,7 —1} 
+ 2,80 14.31.23,4 —1}3 

Nombre 

de 

comparaisons,  Autorite. 

21:98 B.D. 

M SC 
4: 448,1. 

14:10 Radcliff l. 
2, ( zobs, Leyk 

a4; af tW. 
F x obs, Lerée 

2452 t W. 

10 : 15 u 

2 obs. Le 
27: 3) t. IV. 

24 :25 B. D. 

24 : 32 B. D. 

20:30 BD 

0.12 Weise L 

yy rr 
18 : 24 " 

12: 8 B.D. 

10 : 10 SevenTeam 
18:24 Weisel 



( 575) 

ASTRONOMIE. — Observations de la planète Palisa @r), faites à l'Observatoire 
de Marseille; par M. Borrezy. 

Heures s 

des observations. Ascension Distance 
Dates. (Temps moyen droite polaire 

1881. de Marseille.) de RD- de R). 

Jour. 225.5: "TES var 2,97 78.4572875 
A TREENI 10. 4.15 10. 8.56,74 78.34.21 ,1 
ES 9:29:27 … 10. 8.22,93 78.28.15,0 
FORT 9.39.33 10. 7.46,84 718.22.47,0 
nn. 9.50. r 10. 7.10,49 78.16.37,6 
rte 9.28.46 to. 5.55,73 18. 4.43,6 

Log. fact. par. 
o aouu Étoiles 

en ascension en distance de 

droite. polaire. comp. 

— 1,552 —0,7184 a 
—1,576 —0,7240 a 
— 1,606 —0,367 a 
— 1,593 —0,7293 a 
—1,597 —0,7227 b 
— 1,581 —0,7264 b 

Positions moyennes des étoiles de comparaison pour 1881,0. 

Étoiles. Nom des étoiles. 

a 91 Weisse (a. c) H., X 
b 76 Weisse (a. c.) H, X 

Ascension droite. 

ren vais 10h7m33, 42 
se Los ep à 4 1obn® 8,70 

Distance polaire. Autorité. 

78°34/27",7 Cat. W. 
78 435,5 Cat. W. 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les différentielles successives des fonctions 
de plusieurs variables et sur une propriété des fonctions algébriques. Note de 
M. G. Darsoux. 

« Dans une Communication du 26 décembre 1881, j’ai montré que 
loutes les fonctions de p variables pour lesquelles la différentielle d’ordre 
n +71 est exactement divisible par celle d'ordre n appartiennent à trois 
formes différentes que j'ai déterminées. Il reste à établir que la remarque 
de M, Hermite, qui a servi de point de départ à mon travail, conduit à une 

Propriété générale des fonctions algébriques. 
» Considérons une fonction z définie par une équation algébrique 

(1) PIENE PEE E 

que, pour plus de netteté, je supposerai du degré m aussi bien par rapport 
à 3 que par rapport à l'ensemble des variables. Différentions m +1 fois 

l'équation précédente, en regardant dæx,, ..., dx, comme des constantes; 
nous obtiendrons une certaine équation de la forme 

Y drist P=o, 
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où P sera une somme de termes tels que le suivant 

aan .a(de,ÿs.:.(de,)e(dz)"(d?2}:...(d,2}", 

les exposants «x, B étant assujettis anx deux conditions 

B D Èa; + 2a + b: P mM, 

Za; + Zißb;:=5m+1, 
d’où l’on déduit 

Bat 28,+...+ (m — 18,51 +P EIn. 

Par conséquent, chacun des termes de P contiendra en facteur l’une des 
différentielles d?z, d’ z, ..., d"z, et l’on peut écrire 

(2) dz =A d”"3 +... +A, dz. 

Cette équation pourra même, en général, être obtenue de plusieurs manières 
différentes. Si P, par exemple, contient dans un de ses termes le produit 
d'zd*z, ce terme pourra être placé arbitrairement avec ceux qui contiennent 
d'z en facteur, ou avec ceux qui contiennent d'z. 

» Si maintenant on remplace, dans les fonctions A;, les différentielles de 
z par leurs valeurs, A; devient un polynôme homogène d’ordre à par rap- 
port aux différentielles des variables indépendantes. Ainsi écrite, l’équa- 
tion (2) exprime la propriété que je voulais obtenir. Dans le cas où M= 2, 
elle se réduit bien à l'équation | 

CE | d*z = Ad°z 

signalée par M. Hermite. Il est clair d’ailleurs que, par la différentiation, 
elle conduit à des relations dela forme FEES 

d'#P3 = AP d”z +...+ À? d?z, cé 
où A? est un polynôme d'ordre P“+i—1 par rapport aux différentielles 
des variables indépendantes. 

» Il est bon de remarquer toutefois que l’équation (2) n'exprime Un? 
propriété de la fonction z que si le nombre des variables dépasse upp pmr 
taine limite dépendante de m. Par exemple, l'équation (3) n'exprime al 

cune propriété de z si z dépend d’une seule variable. D'une manière 8 
rale, l'équation (2) permet de déterminer tontes les dérivées et 
de z, dont je désignerai le nombre par N(m + 1, 1) en fonction des Le ut cients des polynômes A, et des dérivées d'ordre inférieur. Elle équ"® 
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donc à N(m + 1, u) équations. D'autre part, soit ọ(m, p.) (') le nombre 
des coefficients réellement distincts entrant dans les polynômes A;. 

» Pour que les diverses relations comprises dans l’équation (2) con- 
duisent, par l'élimination des coefficients arbitraires, à des équations aux 

dérivées partielles auxquelles satisfera la fonction z, il faudra que l’on ait 

Nim+i,u)>o(m,n). 

Ainsi, pour chaque degré m, le nombre y des variables devra être supérieur 

à une certaine limite qui, on le reconnait aisément, est inférieure à m. Au- 

trement, l'équation (2) pourrait toujours être satisfaite par un choix con- 

venable des coefficients qui entrent dans les polynômes A;. 

» Mais on peut, en généralisant les propositions que l’on connait relati- 
vement aux fonctions algébriques d’une variable, obtenir les théorèmes 

suivants : 

» Ilexistera toujours, entre la fonction z et m de ses dérivées, ou entrem +1 
dérivées de z, une relation linéaire et homogène, dont les coefficients seront des 

fonctions rationnelles «des variables indépendantes. 

» Si toutes les dérivées considérées sont du second ordre au moins, la relation 

a lieu entre m dérivées seulement. 

» J'ajoute qu’il est toujours possible de choisir, dans cet ensemble de 
relations, un certain nombre d’entre elles dont toutes les autres se dédui- 

sent par différentiation et élimination, et dont la solution commune se 
compose uniquement des diverses branches de la fonction z. 

» Ces propositions sont analogues à celles que l’on emploie dans la 

théorie des équations linéaires, et elles se démontrent d’après les mêmes 

Principes. Comme elles n’ont que des rapports éloignés avec la question 
que je m'étais proposée, je me contenterai des indications précédentes. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur l'intégration des équations différentielles 

par les séries. Note de M. H. Poincaré, présentée par M. Hermite. 

« Cauchy a démontré depuis longtemps que, si l’on a un ensemble 
d'équations différentielles simultanées telles que 

dy d dt 
a = Ji(x,Y, 5, t), F (2350), T TAY zt), 

1 - LA . . LA LA s LA sr ( ). ?(m, u) est une fonction numérique intéressante dont je réserve l'étude pour mon 
travail développé. i ' 
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les intégrales peuvent se développer en séries convergentes ordonnées sui- 
vant les puissances de x — Xo, Xo étant la valeur initiale de la variable x, 
Malheureusement ces séries ne restent convergentes que pour les petites 

valeurs de x — x, ; aussi, dans la plupart des applications, dans le calcul 
des perturbations, par exemple, leur a-t-on préféré d’autres séries et en 
particulier des séries trigonométriques. 

» J'ai pensé qu’il y aurait quelque intérêt à rechercher si l’on ne peut 
pas intégrer les équations différentielles par des séries qui restent conver- 
gentes pour toutes les valeurs réelles de la variable. Voici comment on 
peut procéder. On peut ramener un système quelconque de relations algé- 
briques entre un nombre égal de fonctions d’une seule variable indépen- 
dante et les dérivées de ces fonctions à la forme suivante : 

dx; ÂTe dx, 
( I ) n en Te D ay rt | Ale k 

` A À + bee 

où X,,X,,..., Xn sont des polynômes entiers en x,, £s, -» -y Zn. J Mtro- 
duis une variable auxiliaire s définie par l’équation différentielle 

sm — 

ENS RATS NN CNRS CPP 
(2) dx; dr, dr, ds 

» Je démontre qu’on peut toujours trouver un nombre g tel que tı 

Xz, ++, Xn puissent s'exprimer par des séries ordonnées suivant les puis- 

sances de 
es — 1 

+ 

et convergentes pour toutes les valeurs réelles de s. Les coefficients sont 

des fonctions rationnelles de x, des coefficients des polynômes X et des 

valeurs initiales des variables. 

» Cette formule permet de calculer x,, x,, ..., æ,, tant que ces quan 

tités restent réelles et ne prennent pas des valeurs qui annulent à la j 

X,,X,,..., X,. Si, par exemple, on voulait l'appliquer aux équations i 
la Mécanique céleste, les séries resteraient convergentes pour toutes les va- 
leurs réelles du temps. sle 

» Je n'ai voulu donner qu’un exemple, montrant qu'il était possib 
d'intégrer une équation différentielle quelconque par des séries pue 
convergentes pour des valeurs réelles de la variable; mais ce propres 
comporte une infinité de solutions, et dans chaque cas particulier ily -A 

rait lieu de rechercher quelle serait la plus avantageuse. » 
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Le 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur certaines fonctions uniformes de deux variables 

indépendantes et sur un groupe de substitutions linéaires. Note de M. E. Picann, 

présentée par M. Hermite. 

« La théorie des fonctions elliptiques a donné le premier exemple d’une 
fonction uniforme d’une variable ne changeant pas pour un groupe d’une 
infinité de substitutions linéaires faites sur cette variable : je veux parler 
de la fonction modulaire, c’est-à-dire du module considéré comme fonction 

du rapport des périodes. 
» On pourrait croire, au premier abord, que la théorie des fonctions 

abéliennes est susceptible, d’une manière générale, de conduire pareille- 
ment à des fonctions de plusieurs variables, entièrement analogues aux 
fonctions modulaires; on reconnaît facilement qu’il n’en est rien. Prend-on, 
par exemple, les fonctions abéliennes du premier genre : elles conduisent 
à un système de trois modules, fonctions de trois variables indépendantes, 
dont les propriétés ont été étudiées par M. Hermite dans ses belles recher- 
ches sur la transformation des fonctions abéliennes (Comptes rendus, 1855). 
Ces fonctions se reproduisent pour un groupe d’une infinité de substitutions 
faites sur les variables; mais ici ces substitutions ne sont plus linéaires. 
Ainsi donc, laissant nécessairement de côté le cas de deux variables, on 

passe immédiatement à des fonctions de trois variables, et la forme linéaire 

des substitutions a disparu. Je me suis, depuis longtemps, proposé le pro- 
blème de la recherche de fonctions de deux variables qui puissent être 
considérées comme les analogues des fonctions elliptiques modulaires; 
j'espère en avoir trouvé une solution en étudiant un cas particulier des 
fonctions abéliennes du second genre (pour lesquelles p = 3). Dans une 
précédente Communication (Comptes rendus, 21 novembre 1881), j'ai con- 
Sidéré la relation algébrique z°= t(t — 1)(t — x)(t— y). Ayant pris les 
trois intégrales de première espèce 

o= fe) (ex) (e y) “dt, 

Po E d 
3 3 (1) U = PEREI S ar E 

W= f u= ea) tyy d, 
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jai montré que les périodes de la dernière de ces intégrales, considérées 
comme fonctions de x et y, satisfont à un système de deux équations 
linéaires simultanées aux dérivées partielles, ayant trois solutions com- 
munes linéairement indépendantes. En désignant par A,, A,, A, de telles 
solutions et posant © z= H, . = y, les valeurs de x et y résultant de cette 

inversion sont racines d'équations algébriques dont les coefficients sont 
précisément les fonctions uniformes cherchées de u et p. Ces fonctions ne 
sont déterminées que pour des valeurs de u et v satisfaisant à une certaine 
inégalité; c’est cette relation, ainsi que le groupe des substitutions linéaires 
laissant ces fonctions invariables, que je me propose d’indiquer main- 
tenant. 

» Désignons donc par À,, A, et A, trois périodes convenablement choi- 
sies de l'intégrale W, et soient a,, a,, a, et b,,:b,, b; les périodes corres- 
pondantes de Q et U. Le tableau des périodes des intégrales (1) pourra se 
mettre sous la forme 

dd. N'a, 3 À AM LE 

bb.) 6 A beiddi 

M$ AS 0 AA kr d'A: AG 

` r . . CARS Ae ; 3 où À représente la racine cubique de l'unité I. 
» Et l’on a les deux relations 

(2) a, Å+ aÅ, + a,A, =0, bi Aad b, A, + bs A; = 0- 

» Si des intégrales (1) nous passons aux intégrales abéliennes nogah 
nous trouvons, en faisant usage des relations (2), le tableau suivant 
périodes : 

(ED 6° 1) u Xu 

V3 I i y3 4 O f o de à __ 2iV3 M PRE, n oN 3” TEST 3 
fa }° ai V3 

def 2 FE 2 i V3 A d'u ERE en 3 

` - pe r » Faisons abstraction des trois premières colonnes, et désignons E 
` z i 5 f: l 

agn(8s h = 1,2, 3) le coefficient de i dans le terme donné par l’intersec 4 

de la ligne de rang g et de la colonne de rang À; on sait que la forme 
dratique Zm,m,a,; doit être définie et positive. Les conditions pour q 
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en soit ainsi se réduisent à une seule dans le cas actuel; on trouve, en 

posant u = u'+ iu’, v = V + iv”, 

(3) 29 -H U? uU’ o. 

Les fonctions uniformes qui nous occupent ne sont donc définies que pour 
des valeurs des variables z et y satisfaisant à l'inégalité précédente. 

» Passons aux résultats relatifs à la recherche du groupe des substitu- 
tions par lesquelles les fonctions considérées restent invariables. On peut 
remplacer A;, A,, À, respectivement par les périodes 

(m, +nÀ)A, + (Pi +q:à)Aa + (r, + s,))A;, 

(Mma + NA )A, + (Pat god) A+ (ra + SaÀ)As 

(m, + n3À)A, + (Pa + Gah) Aa + (rs + SsÀ)A;;, 

les dix-huit nombres (m, n, p, q, r, $) étant des entiers. La nécessité de 
l'équivalence des nouvelles périodes et la considération des relations (2) 
montrent que ces dix-huit entiers satisfont aux neuf relations 

2 Pa 28483 — Si Pa — Sa + r? — T S + SÈ=I, 

M Pat Ma Pi + ia naqi — M2 — Mis + M Pa ts — Mis =, 
2M, M,- 27, Ma ai nı Ma E na M, Ca m$ LEA mM, ng + n3 FA 0, 

2PıPa+ 2192 — QiPa — YP + P$ — Piq +93 = 0, 
MPa + napi — Mi: — Mo + Rg pz — Mz q; = O, 
Mira + Mar, + Sa + NaS; — M, S3 — Mys, + Naig — Mass = 0, 

~ = — 

Mila nar, — M, S, — MS; + Nar, — Mas = 0, 

Pia + Per = JiS + Q28, =P; S2 — Pass + Pars + 383 — P:S: = 0, 

Jira + qar; — Pi $2 — P2$1 + qar — P:S; = 0. 

Par suite, les fonctions ne changent pas quand on remplace u et y respec- 
tivement par i 

MaE mA + (Pat gdje + (rs su m tnd (pagà) + (72+ s:})u Miad (pit gi) o + (r+ sAju m+ ndt (Ptge + (r+ sà)u ? 

les dix-huit entiers réels (m, n, P, 4 T, $) satisfaisant aux relations (4). 
» L'ensemble des substitutions précédentes forme bien un groupe; c’est 

is qui résulte du théorème suivant, plus général, qui nous sera utile dans 
suite : pe 
» Soit une première substitution (m, n, p, q, r, $) dont les coefficients satis- 

C. R., 1882, re Semestre. (T. XCIV, N° 9.) 76 
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font aux relations (4), modifiées seulement en mettant k au lieu de l'unité dons 
le second membre des deux premières; soit de méme (m, n', p', g’, T'S) une 

seconde substitution correspondant à une autre valeur k'; le produit de ces deux 
substitutions sera une nouvelle substitution satisfaisant aux relations (4), avec le 
produit kk' comme second membre dans les deux premières équations. 

» Divers problèmes d’Algèbre, relatifs au groupe que nous venons de 
définir, se posent maintenant : ce sera, si l’Académie veut bien le per- 
mettre, l’objet d’une autre Communication. » 

# 

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Des microzymas gastriques et de leur pouvoir digestif. 
Lettre de M. Bécuamp à M. le Secrétaire perpétuel. 

« À l’occasion de recherches sur le suc gastrique de chien, dont jai 
donné un aperçu dans un Mémoire sur les matières albuminoïdes, j'ai 
cherché à isoler les microzymas gastriques qui accompagnent nécessaire- 
ment le suc que l’on obtient par fistules gastriques artificielles. Ils restent 

sur le filtre, avec des débris de cellules des glandes dites pepsiques. Par w 

traitement à l’éther, qui les prive des corps gras, et avec quelques soins, 

il est assez facile de les isoler, Au microscope, ils apparaissent sous la forme 

de fines granulations mobiles, brillantes, peut-être un peu plus volgas- 

neuses que les microzymas pancréatiques. Après un lavage suffisant à l'eau 

phéniquée, ils ne rougissent pas le papier de tournesol. Voici les résultats 

des expériences auxquelles je les ai soumis. 
» Actiondes microzymas gastriques sur la fécule. — 0%, 6 de ces microzyməs 

en pâte fluidifient 50% d’empois dans l’espace de vingt-quatre heures, à la 

température de 40°, sans qu’il se produise ni glucose, ni dextrine, ce que 
démontre le pouvoir rotatoire de la fécule soluble produite : 

Gi Pis: 150.95 20% 
_P = 05,218 (cendres, 0,005), [x]; = 21 19,24: 

D'ailleurs la solution se colore en bleu pur par l’iode. 
» Si la réaction dure plus longtemps, le mélange devient acide, 

microzymas produisent des chapelets de grains et des bactéries SE 
» Dans les mêmes circonstances, les microzymas pancréatiques de 

saccharifient très rapidement l’empois de fécule. i mas, 
» Action sur le sucre de canne. — La même quantité de ces microzy x 

mis avec 20° d’eau sucrée contenant 5% de sucre et créosotée, P agit P? 

et les 
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Après quarante-huit heures, à 40°, on retrouve le sucre avec son pouvoir 
rotatoire : 

dy as Pas ponion, 

p = 0,35 (cendres, 0,0005), [al]; = 71°,7/. 

D'ailleurs le réactif cupropotassique n’en était pas réduit. Les microzymas 
n'ont pas évolué; ils sont restés simples; à peine en voit-on quelques-uns 
accouplés en 8 de chiffre. 

» Action sur la fibrine. — Dans l’eau pure, leur action est nulle sur la 
fibrine. L'activité des microzymas gastriques se manifeste, au contraire, 
énergiquement dans l’eau acidulée par l'acide chlorhydrique au titre du 
suc gastrique. Gros comme une forte noix de fibrine très blanche de bœuf 
se dissout rapidement par o%,6 de microzymas gastriques en pâte dans 40°° 
d'eau acidulée par 0%,018 d'acide chlorhydrique : après dix'minutes, le 
mélange est pâteux, liquide une heure après et complètement liquéfié après 
trois heures. On a laissé réagir pendant vingt-quatre heures à la même 
température de 35 à 40°. Les microzy mas étaient complètement déposés; 
au microscope on n’y découvre pas trace de bactéries. La solution filtre 
incolore et limpide. J'en ai pris le pouvoir rotatoire : 

a; = 6,94 Nc dia, 55 5°, 
P = 0%,252 (cendres, 0,001); [a], = 68,8 pe 

» Dans une expérience où la quantité de microzymas était plus grande, 
de même que la durée de l’action, le pouvoir rotatoire a diminué : 

; ais ae l= apo p pee, i a P 

P —0%,185 (cendres, 08,006), [a]; = 54°\. El 
» Le suc gastrique de chien produit des phénomènes identiques. Je me 

Suis assuré, par des expériences comparatives, que l'acide chlorhydrique, 
au même titre, ne produit rien de semblable avec la fibrine. 

» Action sur la caséine. — 55° de caséine sèche et pure, réduite en poudre 
fine, sont broyés avec 35 de microzymas gastriques en pâte (contenant of", 
de matière sèche) et le mélange délayé dans 90° d’acide chlorhydrique au 
centième d’acide fumant. On a laissé réagir pendant cinquante-deux heures 
350-409, Tout n’est pas dissous. Le pouvoir rotatoire du produit digéré, 

très limpide, est le suivant : 

a0 ia 1—3, p=,5, 

P = 0,152 (cendres, 0,0015), [z]; = 100°,6. 

| 
| 

| 
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» Il y avait 38,04 de matière en solution. 
» Les microzymas gastriques n’épuisent pas leur activité par une première 

action. Le mélange insoluble de l'expérience précédente a été remis, avec 
5%, 4 de caséine, dans les mêmes conditions d’acidité et de température, 
Après quarante-huit heures, on a filtré et trouvé : 

Mi 7°,44 Dés k= a 8 p 

p = 0,179 (cendres, 0,02) [x];=— 103°,8\,. 

» Il y a 35,22 de matière dissoute. 
» Après leur action sur la fibrine, les microzymas gastriques agissent 

aussi énergiquement sur la caséine. 
» Il est utile de remarquer que le suc gastrique du chien ne dissout pas 

non plus toute la caséine; la partie inattaquée est une substance nouvelle. 
Comme le suc gastrique, les microzymas de même origine opèrent donc un 
dédoublement de la caséine; et la partie dissoute est si bien une matière 
digérée, que la solution ne précipite pas par l'acide nitrique ni par l'ammo- 
niaque, et ne coagule pas par la chaleur. Je me suis assuré que l’action 
prolongée de l'acide chlorhydrique, au même titre, ne modifiait pas la 
caséine, L'ammoniaque reprécipite la caséine intacte, avec son pouvoir 
rotatoire initial. J'ajoute que, dans moins de vingt-quatre heures, les mi- 
crozymas ont produit leur effet. 

» Action sur la primovalbumine. — Une solution de cette substance, dont 
le pouvoir rotatoire était [e]; = 33°,7\, a été mise en réaction avec des 
microzymas gastriques bien lavés. Dans 28% de solution, il y avait 166 
de cette albumine et 18,2 de microzymas gastriques humides. Après vingt- 
quatre heures d'action à 35°-40° la matiere n’était pas modifiée. J'ai déter- 
miné de nouveau son pouvoir rotatoire et trouvé : 

GS, l—2, v—2", 
P = 0,11 (cendres, 0,0005), [a]; = 319,8. 

» Le reste a été acidulé par lacide chlorhydrique au titre du suc gastri- 
que. Vingt-quatre heures après, à 35-40°, j'ai trouvé : 

U Ta dv, 

P = 0,225 (cendres, 0,002), [a]; = 449,4: 
» L’albumine était transformée; une analyse du produit y fit LM 

deux substances douées de pouvoirs rotatoires inégaux : l’une précipita 

par alcool, l’autre soluble dans ce véhicule. 
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» L'expérience démontre donc que les microzymas gastriques n’agissent 

pas sur les matières albuminoïdes dans une matière neutre : on sait qu’il 

en est de même de la pepsine. On doit donc considérer celle-ci comme 

étant produite par ceux-là, de même que la pancréazymase est formée par 

les microzymas pancréatiques. 
» La propriété des microzymas gastriques d’agir dans un milieu acide 

les distingue des microzymas pancréatiques. En effet, ces derniers n’agis- 
sent bien que dans les milieux neutres ou légèrement alcalins. Cependant 
ils opèrent également la digestion de la fibrine dans un milieu faiblement 
acidulé par l'acide chlorhydrique, mais leur activité est suspendue dans 
une liqueur plus acide que le suc gastrique. Toutefois, ce qui distingue 
surtout les microzymas pancréatiques, qu’ils agissent dans des liqueurs 
neutres ou très légèrement acides, c’est la production de composés du 
dédoublement cristallisable (leucine, tyrosine, etc.), lesquels n’accompa- 
gnent jamais les digestions par les microzymas ou le suc gastrique. » 

MÉDECINE. — Observations nouvelles de mort apparente de nouveau-nés, 

traitée avec succès par un bain à 5o°. Note de M. Camparpow, présentée 
par M. Larrey. 

« Une Note de M. le D" Goyard, insérée aux Comptes rendus du 10 jan- 
vier 1881, affirme, avec preuves à l'appui, que le meilleur moyen de 
ramener à la vie les nouveau-nés en état de mort apparente est de les 
plonger dans un bain à 50°, L'emploi de ce procédé avait été suggéré par 
un travail du D" Gustave Le Bon, publié également dans les Comptes ren- 
dus, en 1872. 
Ce Je viens communiquer à l'Académie deux observations dans lesquelles 
J% pu, par ce même procédé, ramener à la vie deux enfants qui se trou- 
vaient dans une situation désespérée. 

« Dans la première de mes observations, il s’agissait d’un enfant venu au monde en état 

de mort apparente, sur lequel les frictions, l’insufflation pulmonaire, etc., avaient été inu- 

Pen essayées, et que je considérais comme perdu. Les recherches du D" Gustave Le 

k sy etant revenues à l'esprit, je plongeai l’enfant dans de l’eau chaude à 45° C. En moins 

qumze secondes, il était revenu à la vie. 
qa Enhardi pe © succès, j'appliquai le même procédé à un enfant d’une quinzaine de 
JA avoir dépéri graducllement, était tombé en omi de mort apparente. La 

Wi danh Jà cyanosée, et les battements. du cœur imperceptibles à Fatisenltstioni. Les 

par un de nos confrères et moi avaient été inutiles. L'enfant ayant été placé 
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dans le bain chaud, j’assistai en quelques secondes à une véritable résurrection. Le malade 
étant retombé le lendemain dans le même état, la même opération fut répétée, et aujour- 
d’hui il se trouve en parfaite santé. » b 

» Dans un nouveau travail (') sur la même question, le D" G. Le Bon 
a eu soin de faire observer que, quand le bain magit pas de suite, il 
sera généralement inutile, et qu'il ne faut pas le prolonger plus de quatre à 
cinq minutes, sous peine de voir bientôt le sujet entrer en état de rigi- 
dité. Du reste, quand le bain chaud n’agit pas, aucun autre moyen connu 
ne pourrait agir. 

» Le même auteur a fait justement remarquer que les bains chauds à 50° 
sont inutiles chez les noyés, puisque, chez ces derniers, il faut prolonger 

l’action de la chaleur pour combattre l’abaissement énorme de tempéra- 

ture qu’il a constaté dans ses expériences. L'action d’un bain d'air chaud, 
obtenu simplement en tenant le sujet asphyxié devant un feu très vif, lui 
a paru le seul moyen à recommander. L'expérience lui a prouvé que tous 
les moyens classiques, la respiration artificielle, l'électricité et les couver- 
tures chaudes, notamment, étaient impuissants à combattre le refroidisse- 
ment considérable du sang qu'il a constaté, et qu’il considère comme la 
plus redoutable des conséquences de l’asphyxie par submersion. » 

MINÉRALOGIE. — Analyse d’une cendre volcanique rejetée par l'Etna 
le 23 janvier 1882. Note de M. L. Riccrarpi. 

« Dans la matinée du 23 janvier, l'Etna présentait un aspect inaccoutumé : 

une colonne de fumée dense s'élevait au-dessus du grand cratère, tandis 
qu’une pluie de cendre tombait en ville et dans les environs. Ce phéno- 

mène n’est pas le seul qui ait été observé depuis quelques mois et qui in- 
dique un nouveau paroxysme du grand volcan. 

» La cendre est de couleur gris foncé, très fine, et se présente Sous la 

forme de petits mamelons: elle est attirable par l’aimant, ce qui prouve 
qu’elle est composée en partie de magnétite; humectée, elle rougit forte- 

ment le papier de tournesol, et, jetée dans l’eau distillée, elle lui commu: 

nique une réaction acide sensible et lui permet de dissoudre une certaine 
quantité de chlorures et de sulfates, 

E EERE AA DS aS 

(1) Recherches expérimentales sur le traitement de l ’asphyzie (Journal de Thérapeutique 
de juillet 1881). 
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» Les acides minéraux la décomposent, mais incomplètement; l’acide 

sulfurique en dissout une certaine quantité, et cette solution de couleur 

verdâtre décolore quelques centimètres cubes de permanganate de potasse. 

» La cendre calcinée laisse dégager une grande quantité d’acide sulfu- 
reux et subit une perte de 22,11 pour 100; mais ce chiffre ne représente 
pas exactement la quantité de substance perdue, attendu que, durant la 
calcination, le fer fixe l’oxygene et passe à son maximnm d'oxydation, ce 
qui en augmente le poids. 

» La petite quantité de cendre que j'ai recueillie ne ma pas permis de 
déterminer les substances volatiles, ni de faire d’autres recherches. 

» La réaction acide s'explique facilement par la grande tendance de 
l'acide sulfureux à se combiner avec l'oxygène de l'air, en présence de 
l'humidité, pour passer à l’état d’acide sulfurique. Traitée à chaud par 
l'acide azotique après sa calcination, la cendre ne donne plus de précipité 
par le nitrate d'argent; elle contenait donc de l’acide chlorhydrique à l’état 
libre ou un chlorure volatil. 

Composition centésimale de la cendre. 

PEU, ENS ER SANTE Farc, 87,08 
ORNE AUTRE à: #45 T EE “20597 
Aaina CRT DT ET I A 9:97 
Protoyyde de ler... ceux durs Eros 
Chaux... errererrirsa sous peara. EH 00 
Magnésie ..,... Sie -sa ER ET ET 3,64 

i e A TRE APRES IE CE O PR a 1,02 

Soude et potasse ..... CENT rR 0,95 

100,00 

» La cendre présentait encore des traces de titane, d'acide phosphorique 
et d'oxydes de chrome et de manganèse. Soumise à l'observation micro- 

sCopique, elle apparaît composée de débris cristallins, accompagnés de 
cristaux complets de feldspaths et de fragments de verre de diverses cou- 

leurs, unis à une grande quantité de magnétite, ce qui tend à prouver que 

les laves, avant l’éruption, existent dans l’intérieur du volcan à l’état 
cristallin, et qu'elles conservent cette forme lorsque le refroidissement 

* opère graduellement, tandis qu'elles se présentent superficiellement à 
“lat vitreux quand elles se refroidissent rapidement. » 
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M. Juré adresse une Note concernant une modification qu'il propose 
d'apporter à la loi de Bode. 

La séance est levée à 5 heures. D. 

ERRATA. 

(Séance du 20 février 1882.) 

Page 524, ligne 12, aprés se détruisent, ajoutez presque complètement. 



COMPTES RENDUS 

DES SÉANCES 

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 6 MARS 1882. 

PRÉSIDENCE DE M. É. BLANCHARD. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 

CHIMIE. — Sur l'acide carbonique normal de l'air atmosphérique; 

par M. Dumas. 

« Parmi les gaz que renferme l’air atmosphérique, il en est un qui pré- 

vente un intérêt particulier, en raison du rôle qu’on lui attribue, soit dans 

‘équilibre des deux règnes organisés, soit dans les rapports qui s observent 

à son égard entre la terre, l'air et les eaux : c’est l'acide carbonique. 

» Depuis qu’il a été constaté que les animaux consomment de l'oxygène 

de exhalent de l'acide carbonique comme produit de leur respiration, tan- 

dis que les plantes consomment de l'acide carbonique et exhalent de l’oxy- 

omae par un phénomène inverse, on s’est souvent demandé si la propor- 

tion d'acide carbonique contenue dans l'air ne représentait pas une sorte 

de died alimentaire sans cesse mise à profit par les plantes, sans cesse 

reconstituée par les animaux et depuis longtemps sans doute amenée, par 

cette double influence, à un état permanent. 

» D'un autre côté, comme l’a démontré depuis longtemps M. Boussin- 

bites Freins volcaniques, par leurs fissures et par leurs bouches 

, exhalent constamment de l'acide carbonique en quantités 

C. R., 1882, 1 Semestre, (T. XCIV, N° 40.) 77 
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énormes. Les dépôts de carbonate de chaux qui se forment continuelle- 
ment au fond des mers en fixent au contraire des quantités dont l'im- 
portance des couches calcaires existant à la surface du globe nous donnent 
une juste idée. I] est permis de penser qu'à côté des grands volumes d'acide 
carbonique que les terrains volcaniques, même les plus anciens, répandent 
dans l'air el des masses de carbonate de chaux qui se précipitent au fond 
des mers, les résultats attribués à l’action des animaux et à celle des plantes, 
soit pour fournir, soit pour enlever à l'air l'acide carbonique physiologique, 
n'ont pas une importance comparable à ceux que représentent les phéno- 
ménes qui se rapportent à ces échanges purement géologiques. 

» Dans ces derniers temps, par une heureuse application du principe de 
la dissociation, M. Schlæsing à montré que la proportion d'acide carbo- 
nique contenue dans Pair était en rapport avec celle de bicarbonate de 
chaux tenue en dissolution dans l'eau des mers. Quand la dose d'acide 
carbonique diminue, le bicarbonate de chaux marin se dissocie, la moitié 
de son acide carbonique passe dans l’atmosphère et le carbonate neutre de 
chaux se dépose. Ta vapeur aqueuse, en se condensant dans l’air, entraîne 
à son tour une partie de l'acide carbonique qui s’y trouve et, en tombant 
en pluie sur le sol, y reprend la chaux nécessaire à la formation du bicar- 
bonate qui se rend au milieu des mers. 

» Le rôle physiologique de l'acide carbonique, son influence géogno- 
sique et ses rapports avec les phénomènes météorologiques les plus habituels 

à la surface de la terre, tout conduit à attribuer une importance particu- 

lière aux études qui ont pour objet la détermination de la proportion nor- 

male d'acide carbonique contenue dans l'air. 
= » Mais cette détermination offre de grandes difficultés. Il n’est pas donné 

à tout le monde de toucher à des questions de cette nature, et tous les és 
cédés n’y sont pas bons. La pensée qui se présenterait la première à l'esprit 
consisterait à confiner dans un vase un volume d’air connu et à mesurer Où 
à peser l'acide carbonique qui s’y trouve. On aurait ainsi pour un lieu et 

pour un moment donnés le rapport exact entre le volume de l'air et celui 
de l'acide carbonique qu'il contient. l 

» Mais si l’on opère avec un ballon de rot, par exemple, il ne renfermera 

que 3° d'acide carbonique, c’est-à-dire 6™8, et, soit qu'on les mesure; soit 
qu'on les pèse, l'erreur s'élèvera facilement à 10 pour 100 de la valeur à 
apprécier. On ne pourra donc rien conclure des résultats observés. 

» On a été conduit, en conséquence, à augmenter le volume d'air, c'est- 
à-dire à diriger à travers des condenseurs propres à arrêter l'acide carbo- 
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nique, un filet d’air dont on apprécie le volume exact par les procédés 

connus. | 
» Mais, en ce cas, le passage doit être lent; l'opération se prolonge 

pendant plusieurs heures, et, comme l’air est agité sans cesse par des mou- 
vements dans le sens vertical ou dans le sens horizontal, l'expérience com- 

mencée avec l'air d’un lieu peut se terminer réellement avec de l'air 

venant d’un autre lieu fort éloigné. Dans une expérience effectuée à Paris, 

se prolongeant pendant vingt-quatre heures, par un air se déplaçant seule- 
ment à raison de 4® à la seconde, on pourrait commencer avec l'air du dé- 

partement de la Seine et finir avec celui du département du Rhône ou des 

confins de la Belgique, selon la direction du vent. 

» Tant qu'on m'aura pas trouvé des procédés d'analyse assez délicats 
pour apprécier avec certitude des centièmes ou au moins des dixièmes de 

milligramme- d’acide carbonique, il sera donc très difficile de déterminer 
sa proportion dans l'air, pour un lieu et pour un moment donnés. On sera 
souvent dans le cas d'opérer en plaine sur de l’air descendu des hauteurs 
et d'analyser en plein jour de l'air ayant subi au loin l'influence de la nuit, 

» D'autres difficultés se présentent dans des études de cette nature. Il 

semble très facile de recueillir l'acide carbonique dans des tubes garnis de 
potasse et d'en apprécier la quantité par la différence de poids de ces 
tubes avant et après l'absorption du gaz; mais à combien de causes d'er- 

reur ne s’est-on pas trouvé exposé en suivant cette méthode? La potasse 
a-t-elle eu le contact de quelque matière organique, elle absorbera de 

l'oxygène. La pierre ponce, qui sert à diviser la solution de potasse, con- 
üent-elle du protoxyde de fer, elle absorbera également de l'oxygène, 
Dans les deux cas, cet oxygène ajoutera son poids à celui de l'acide car- 
bonique: … 5 

» Tout expérimentateur qui s’est trouvé forcé de peser deux fois des ap- 

p sxsils un peu compliqués, à quelques heures de distance, sait à combien 
d'incertitudes on est exposé, quand il faut tenir compte des variations de 

température on de pression de l’airet des changements d'état hygrométrique 

de la surface des appareils, Après avoir lutté, et souvent sans succès, contre 

les difficultés que présentent des déterminations de cette nature, on en 

OMA mag défier de toute appréciation qui ne repose que sur des différences 
de poids et à préférer les méthodes qui, mettant à nu la matière dont il 

Sagit d'évaluer la proportion, permettent de la voir, de la toucher, de la 
Psser ou de la mesurer, à l’état libre et sous sa forme naturelle. 
a sys gx monde connaît les expériences classiques de Thenard, de 

ssure, de notre confrère M. Boussingault, relativement à la pro- 
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portion de l'acide carbonique contenu dans l'air; elles ne demandaient 
qu'à être régularisées et multipliées. 

» M. J. Reiset, en se consacrant, à ce sujet, à des études longues et 
pénibles, et se pénétrant des considérations auxquelles leur discussion 
conduit, s’est arrêté à un procédé qui présente toutes les garanties d'exac- 
titude, 

» L'air qui fournit l’acide carbonique est appelé à travers les appareils 
d'absorption au moyen de deux aspirateurs de 6oo!it de capacité, La tem- 
pérature de cet air et sa pression sont mesurées avec précision. 

» L’acide carbonique est absorbé par l’eau de baryte contenue dans trois 
barboteurs. Le dernier, servant de témoin, demeure limpide et démontre, 
par conséquent, qu’il ne se forme pas de bioxyde de baryum. Le titre de 
l’eau de baryte employée étant connu, on détermine par l’acide sulfurique 
celui de l’eau de baryte surnageant le carbonate formé et on en déduit la 
quantité de carbonate obtenue, et par suite celle de l'acide carbonique. 

» Cesexpériences laborieuses, dont la durée a varié, quant au temps em- 
ployé au passage de l'air, entre six heures et vingt-cinq heures, exigent au 
moins deux journées d’un travail assidu. 

» Elles ont été répétées 193 fois par M. J. Reiset, en 1872, 1873 et 1879. 
Elles ont eu lieu par des temps calmes, par des vents violents et au milieu 
des tempêtes. L'air a été puisé sur les bords de la mer, au milieu de la 
Campagne, à ras de terre dans les récoltes, sous bois et enfin à Paris. 

» Dans ces circonstances si diverses, la proportion d’acide carbonique 
varie peu; elle se maintient entre 2,94 et 3,1, chiffre qu'il faut considérer 
comme de grandes moyennes, en raison du vaste espace qui à fourni Yair 
analysé. i 

» Lorsqu'il s’agit de lair atmosphérique libre, la quantité d'acide 
carbonique qu’il renferme semble donc à peu près fixe, ainsi que cela doit 
être d’après le rapport signalé par M. Schlæsing entre le bicarbonate de 
chaux de l’eau des mers et l'acide carbonique de l’air. La seule opun m 
semble propre à faire varier la quantité géologique d'acide carbonique de 
l'atmosphère consiste dans la formation du brouillard. La vapeur d'eau, €n 

se condensant, ramasse l'acide carbonique, et l’air brumeux se montre §°- 
néralement plus chargé de ce gaz que l’air ordinaire. 

» D'ailleurs, que l'acide carbonique soit en moindre quantité den 
pris au milieu des trèfles ou de la luzerne, en plein jour et en été; 
à-dire en plein foyer de réduction, cela n’a rien qui puisse surprendre; 4 

quelque chose étonne en pareil cas, c’est que l’acide carbonique nè descen 
pas au-dessous de 2,8. 

5 Pair 

t- 

si 
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» De même, que dans Paris, au milieu de tant de sources d’acide carbo- 

nique : combustion dans les foyers, respiration de l’homme et des animaux, 
destruction spontanée des matières organiques, on voie l'acide carbonique 
ne pas dépasser 3,5, il y a lieu d’en être surpris. 

» Car, si la grande moyenne qui représente l’acide carbonique atmo- 
sphérique normal diffère peu de 2,9 à 3,0, il n’est pas douteux que, pour 

des circonstances locales, pour des espaces limités et pour des conditions 
météorologiques exceptionnelles, il puisse y avoir de notables variations 
dans cette proportion. Mais ces variations n'intéressent pas les lois géné- 
rales de la constitution de l'atmosphère. 

» Il y a donc deux points de vue bien distincts, sous lesquels on peut 
considérer la mesure de l’acide carbonique contenu dans l'air. 

» Le premier, qui consiste à l’envisager comme élément géologique ap- 
partenant à l'enveloppe gazeuse du globe prise dans son ensemble, conduit 

à estimer à 3*°! pour 10 000 environ le rapport général qui exprime sa pro- 
portion dans l'air. 

» Le second, qui se rapporte aux phénomènes accidentels et locaux ré- 
sultant de l’action des animaux, de celle des plantes, des effets des foyers, 
de celui des masses de matières organiques en décomposition, des émana- 
tions volcaniques, enfin de l’action des brouillards et des pluies, fait con- 
naître les changements qui peuvent survenir dans un air soumis à des 
influences circonscrites, à un air en quelque sorte confiné. Sans nier 
l'intérêt qu’elles offrent au point de vue de la Météorologie ou de l'Hy- 
giène, on ne peut pas assigner à ce dernier point de vue le même rang qu'au 
premier. 

» Les expériences de M. J. Reiset, par leur nombre, leur précision, 
l'importance des volumes sur lesquels elles ont porté, les années mêmes 
qui les séparent, ont établi d’une manière définitive deux vérités dont 
l’histoire du globe aura désormais à tenir compte : la première, c’est que 

la proportion de l'acide carbonique dans l'air varie à peine; la seconde, 
qu'elle s'éloigne peu de = en volume. 

» Ces vérités sont pleinement confirmées par les résultats obtenus en 
1868, 1869, 1870 et 1871, à Rostock. M. Franz Schulze donne en effet, 
comme moyenne, avec de très faibles écarts : 

Pour 1869 (année entière)..,....,...... 2,8668 
Pour 1870 | » ose filter 250068 
Pour 1871 (six premiers mois).......... 3,0126 
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» Plus récemment, MM. Müntz et Aubin, dont l'exactitude est bien 

connue de l’Académie, ont analysé, par un procédé qui leur est propre, 
lair recueilli dans la plaine à Paris et celui qu'ils ont pris au pic du Midi 

et au sommet du Puy-de-Dôme. Leurs résultats s'accordent avec ceux qui 

ont été publiés par M. J. Reiset et par M. Schulze. 
» La grande moyenne de la proportion de l’acide carbonique dans l'air 

paraît donc bien près d’être fixée; mais, ce point de départ établi, il reste 
à étudier les variations dont elle pourrait être susceptible, non par des 
causes locales, ce qui est de peu d'importance, mais par des causes géné- 
rales se rattachant aux grands mouvements de l’atmosphère. C’est sur cette 
étude, qui exige le concours d’un certain nombre d’observateurs placés sur 

des points divers et éloignés du globe, opérant simultanément par des pro- 
cédés comparables, que je me permets d’appeler l'attention de l’Académie 
et celle des missions chargées d’aller observer, dans les stations favorables, 
le passage de Vénus sur le Soleil. Les procédés et les appareils de 

MM. Müntz et Aubin fournissent les moyens propres à ces déterminations 

et. semblent pouvoir suffire à la solution du problème de philosophie na- 

turelle que présente la détermination de la proportion de l'acide carbo- 

nique de l'atmosphère dans le temps présent. 
» Si ces expériences, comme il y a lieu de le croire, donnent des résultats 

satisfaisants, on trouvera convenable, je l'espère, d'organiser ensuite sur 

des points bien choisis les observations annuelles nécessaires à la détermi- 

nation des variations que les siècles futurs seraient dans le cas d'amener 

dans cette proportion. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques applications de la théorie 

des fonctions elliptiques; par M. Hermite. 

« LX. Considérons une nouvelle fonction doublement périodique de- 

finie de la manière suivante 

Fæ)=—pf(-x)F(æ) 

Jx)E= ex) 
de sorte que les deux facteurs f(— x)et F (æ) soient encore des fonctions de 

seconde espèce à multiplicateurs réciproques. Nous aurons d’abord 

(x) Y(— a) = fla x) F(x)F(—x) 

en faisant toujours 
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et, en employant l'égalité, qu'il est facile d'établir : 

f(x) f(— x)= — k (snx — snr? o), 

on parvient à cette relation 

F(x) t(— x) =(— 1+ k (snx — sn°w)D(x), 

dont on va voir l'importance. Formons à cet effet l'expression de Y (x) 
qui s'obtiendra sous forme linéaire au moyen des dérivées successives 
de Æsn°x, puisque cette fonction, comme celles qui ont été précédem- 
ment introduites, a pour seul pôle æ = iK’. Nous déduirons pour cela un 
développement, suivant les puissances croissantes de +, de l'équation 

FR + e)= — f(iK' — e) F(iK' + €) 
I I h li 

=(1— m+ Rene + A(S -++ 2 + nn au 
E 

développement que je représenterai par la formule 

I ri &; 

Tpi +++, g” gri 
Y(iK'+ E) =r Zo 

+ a -+ 

et nous observerons immédiatement que cette série ne contient point le 

An terme —: On a effectivement, pour n = 2», 

An = Ha + RR + h, He; +. + A H, + h,, 

puis, en supposant n = 2Y — t; 

En ST Mal (Bis + h, HS, < RH, à — s.. + h,., Hs) 

Or on voit que, d'après les équations obtenues pour la détermination de w 

età, au § XXXV, le coefficient ,_, est nul dans les deux cas. La partie 
Principale du développement de Y(iK'+ €), à laquelle nous joindrons le 
terme indépendant de £, est donc 

I Zn—2 Zo Æt IR OT UE E + An: 
en—1 

On en conclut, quand n = 27, 

wr: ans 2%—2/ $2? sn? x ) Wa o (a ana) D+ 
( ) r(2»+ 1) tT r(2v) 

Dr "ir aix) 
2 2 O y +... Hagn l( ksn x) + &, 
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la constante ayant pour valeur 

PA 
x = Xay — Zoya So — rs. à: s NE 

uis, dans le cas de n = 2y — I puis, ? 

A De Arsita) D IAr) 
F(x)= + T(2») es. T(2»—:1) 

D {(#%sn*x) 3 +g, TEITE) ess + E EE S T 

en posant 

Si Sy—9 NS a = Aay — Loy_3 So — a E A. PPRD, DEESIE, 

Soit maintenant sn?x — 1; les expressions auxquelles nous venons de ? 
. 

parvenir prendront cette nouvelle forme, à savoir 

| V(x) = C(t) + VR) G, (2), 
où G (ż) et G, (ż) sont des polynômes entiers en # des degrés v et y — 1 dans 
le premier cas, y et y — 2 dans le second. Observons aussi que, le radical 

VR (ź) changeant de signe avec x, d’après la condition 

VR(£)= snxenxdnx, 

Y(— æ) = G(4) — VAT) G (4) 
LA nous concluons donc de légalité donnée plus hant, 

on aura 

Fa) T(— x)= (= 1+ E (snx — sn? w) (x), 
la suivante : 

G?(£) — R (2) GA(4) = (— 1) 4 (t — sn?w)I (t): 
Cette forme de relation est bien connue par le théorème d’Abel pour Vad- 
dition des intégrales elliptiques, et l’on sait que les polynômes Gf 

G;(£), étant des degrés donnés tout à l'heure, se trouvent, à un facteu 
constant près, déterminés par la condition que l'expression 

G? (z) — R(4)G(2) 
. E E 

ÿ V2 a- 

soit divisible par TI (z). 11 suffit, par conséquent, de nous reporter à l'êqu 
tion obtenue au $§ XXXIX, à savoir : 

(N#(E) — R(2)4?(2) = (2) (gt — g’), 
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pour en conclure le résultat que nous avons annoncé 

r 

sn? w = En 
£ 

Mais nous voyons, de plus, qu'on peut poser 

p [G(2) + VA) GA) = Ne (t) + VRE) ple) 
p désignant une constante. Voici les conséquences à tirer de cette relation. 

» Je supposerai que l’on ait n = 2v; les polynômes (£) et 4(¢), dont 

les coefficients doivent être regardés comme connus et, si l’on veut, ex- 
primés sous forme entière en À, seront alors des degrés » et y — 1. Cela 

étant, si nous revenons à la variable primitive en faisant {—sn°x, on 

pourra mettre ŸR(£) 4(ż) et »(£) sous la forme suivante, à savoir : 

n als D? {42 sn°x , D (Æsn2x 

VR(?) g(t)= —a ET | = TEE l ait 

Ei DY2(Æ sx hai DZ (k? sn°x) 
p(t) =+ b T(2») Ein 

i.. 

Nous aurons donc cette expression de la fonction (x) : 

ME D} {42sn?x) PDPA S) 

IQ T(2v+1) aF pħaver rinon 

D : gia æ). g DY (k? sn°x) pfa ponani p DENET oF 
où les constantes a, a',..., b, b’, ... sont déterminées linéairement par 

les coefficients de ọ(t) et 4(£). 
~» Or on en déduit, en faisant x = iK’ + £ et se rappelant qu'on a sup- 

posé n = 2y, légalité suivante : 

I & i t b' 

So vor eme metro) 

d'où nous tirons 

p mem S 

pto = b VN, 

PA —=— a’, 

Éliminons l’indéterminée p et remplaçons les coefficients &,, &,, -` par 
C. R., 1882, 1 Semestre, (T. XCIV, N° 10.) 7 
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leurs valeurs; on aura cés relations 

La première donne l'expression de À, et nous reconnaissons, par cette voie, 
qu’elle ne contient d’autre irrationnalité que yN.. On obtiendrait la même 
conclusion dans le cas de n = 2y — r , et c'est le résultat que j'avais princi- 
palement en vue d'établir, après avoir démontré que sn? w est une fonction 
rationnelle de %. L'étude des solutions de Lamé qui correspondent aux 
racines de l'équation N = o nous permettra, comme on va le voir, d'aller 
plus loin et d'approfondir davantage la nature de ces expressions de À et 
sn°?«, 

» LXI. On a vu au § XXXIX (p. 481), que l'intégrale générale de 
l'équation différentielle n’est plus représentée, lorsqu’on a N = o, par la 
formule 

Y = CF(x) + CF(— x), 

le rapport dE se réduisant alors à une constante, et, comme consé- 

quence, nous avons établi que les multiplicateurs de la fonction de seconde 
espèce deviennent, au signe près, égaux à l’unité. Suivant les diverses 
combinaisons des signes de u et u’, nous pouvons donc avoir des solutions 
particulières de quatre espèces, caractérisées par les relations suivantes : 

(1) F(x+2K)==F(x), F(x+aiK')=+F(x), 
(II) F(x + 2K) = — F(x), F(x +2iK') = — F(x), (HT) F(T+2K)=+F(x), F(x -+ 2iK')= - F(x), ; (IV) F(x +2K)=+F(x), F(x + 2iK') =+ F(x). 
Toutes existent en effet; et les trois premières, où F(x) a successivement la 
périodicité de snx, cng, dng, s’obtiennent en faisant, dans l'expression générale de cette for 
o =K + iK. 
ment simple 

mule, X= o, conjointement avec w = 0, ù ds 
Nous remarquerons, pour l’établir, que, les valeurs de l’éle- 

EP E À J(x)= et, (x) 
A ss . ie. . ayelop- étant alors f(x) = k snx, ik cng, idnæ, dans ces trois cas, les dével a pements en série de f (iK' + &) ne contiennent que des puissances impair 
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dec, de sorte que les coefficients désignés par H; s’évanouissent tous pour 

des valeurs paires de l'indice. Des deux conditions obtenues au § XXXV 

(p: 191), pour la détermination de wet À, à savoir : 

Hay + A, Haya + ha Hays +. + hy H, + A= 0, 

2yHa, + (2% — 2)h Haya + (29 — 4)h,H, ,+...+ 2h, Ha = O, 

dans le cas de n = 2v; puis, en supposant n = 2» — I, 

Hias t hiia t ha u H a m 0, 

(ay —1)H3,,+(2v —3)4H,,,+...+h ,H;—h,=o; 

où voit ainsi qu’une seule subsiste et détermine la constante A, l’autre étant 
satisfaite d’elle-même. 
_» Mais soit, pour plus de précision, 

ksn(iK'+ £) = = + pie + pa ++ pet +... 

ikcn(iK' =+ £) = = + QE + qe +. ++... 

idn(ikK’+ €) = + ES CT ne CE EHE ITS 

je poserai, dans le cas de n = 2», | 

R p =p +A, Pa + lipite t hipi +, 

Q=qg+h,q: # Riga + Ag, +, 

R = 7; + hi Tii T hi APRN Ka r,+h;,; 

puis, en supposant n = 2y — 1, s 

P = (2y — 1) + (2Y — 3)h,p,_ + Pe h 

Q=(2v—1)g,+(2v—3)hg+...+hq—h, 

R= (2»— i)n, (av — 3) rate Hire Ay 

cela étant, les équations Ji y 

P =o, Q= o0 R=,0 

détermineront Jes valeurs particulières de h auxquelles correspondent les 

trois espèces de solutions que nous avons considérées, et l’on voit que dans 
les deux cas elles sont toutes du degré y. > 

» Il ne nous reste plus maintenant qu’à obtenir les solutions de la qua- 
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trième espèce dont la périodicité est celle de sn?x, mais elles se déduisent 
moins immédiatement que les précédentes de l’expression générale de F(x); 
il est nécessaire, en effet, de supposer alors la constante à et sno infinis; 
je donnerai en premier lieu une méthode plus directe et plus facile pour 
y parvenir. » 

PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Expériences faites sur une pile secondaire de M. Faure; 
par MM. Arraro, F. Le Branc, Jouserr, Potier et Tresca. 

« Cette expérience a été faite au Conservatoire des Arts et Métiers, 
pour compléter celles que les mêmes observateurs avaient exécutées dans 
la dernière période de l'Exposition d'électricité; elle a eu lieu dans la 
grande salle des machines en mouvement, qui dépend de cet établissement, 
les 4, 5, 6, 7 et 9 janvier 1882. 

» La pile mise à notre disposition se composait de 35 éléments, nouveau 
modèle, à lames contournées en spirale, pesant chacun 43*8, 700, liquide 
compris; les électrodes de plomb étaient recouvertes de minium, à raison 
de 10% environ par mètre carré. Le liquide des piles était formé d’eau dis- 
tillée, additionnée du dixième de son poids d’acide sulfurique pur. 

» La machine de charge, également fournie par M. Faure, à sa conve- 
nance, était du type Siemens. La résistance de l'anneau était de 0,27 ohms, 
celle de l’inducteur de 19,45 ohms. L’électro-aimant était excité par une 
dérivation prise sur là bobine même de la machine ; pour régler le cou- 
rant excitateur, M. Faure avait interposé une espèce de voltamètre, à 
électrodes de charbon, dans lequel il faisait varier la résistance en modi- 
fiant la quantité ou la nature du liquide. Pendant toute la durée de l'ex- 
périence, le courant d’excitation est resté, par suite de cet arrangement, 
compris entre 2 et 3 ampères. 

» L'objet principal de l'expérience était de mesurer : 
» 1° Le travail mécanique dépensé pour la charge de la pile; 
» 2° La quantité d'électricité emmagasinée pendant la charge; 
» 3° La quantité d'électricité rendue pendant la décharge; | 
» 4° Le travail électrique réellement effectué pendant la décharge. 
» Il était nécessaire en outre de connaitre, en chaque instant de l'expé- 

rience, la force. électromotrice et la résistance de la pile et, enfin, commè 
la décharge devait se faire à travers une série de lampes Maxim, à incat- 
descence, d'étudier la variation de la résistance et du pouvoir lumineux 
de ces lampes, suivant l'intensité du courant. | 
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» Le travail mécanique a été mesuré au moyen du dynamomètre to- 

talisateur, construit, pour la Société des Agriculteurs de France, par 

MM. Easton et Anderson, sur le modèle de celui de la Société royale d’ Agri- 

culture d'Angleterre. 
» L'intensité lumineuse a été constatée avec le photomètre Foucault, qui 

avait déjà servi à l'Exposition. 
» Quant aux mesures électriques, elles ont été faites au moyen des trois 

instruments suivants : un galvanomètre Marcel Deprez, qui mesurait le 

courant total, et quelquefois le courant d’excitation ; un électrodynamo- 
mètre Siemens, qui mesurait seulement le courant de charge, et un élec- 
tromètre à cadran, disposé suivant la méthode indiquée par M. Joubert, 

qui faisait connaître la différence de potentiel entre les deux pôles de la 
pile. 

» Les indications de tous les instruments étaient relevées de quart 
d'heure en quart d'heure, quelquefois même à des intervalles plus rap- 
prochés. 

» Nous ne pouvons indiquer ici que les résultats calculés des principales 
déterminations. En ce qui concerne les périodes de la charge de la pile, 
elles se trouvent résumées dans le tableau suivant : 

Taszeau I. — Charge de la pile. 

is Vitesse moyenne Travail mécanique Potentiel 

Durées de la machine indiqué par ` moyen 

; es dynamo-électrique le dynamomètre de la pile 

Dates, expériences. en tours par minute. en kilogrammètres. en volts. 
+ h m 

Janvier 4..... 5.30 1079 2414907 82,21 

Sinop 7:00 1072 2772292 91,08 
De 7.30 1083 3246871 : 92,91 
Jerse 2.45 1085 1135728 | 92,06 

22.45 T = 9569798 
t (trav. de la transmis.) = 808750 

8761048 
Durées Intensité moyenne - Intensité moyenne Quantité d'électricité 

l 3 des _ du courant de charge du courant d’excitation fournie à la pile 
Dates. expériences. _ en ampères. en ampères. en coulombs. 

Janvie Le 
dei QE 5.30 10,93 . 2,46 216400 

ET 7:00 : 7,97 2,81 200800 

6... 7-30 7,94 2,33 214300 

Are De 2.45 6,38: !! 2,18 63000 

22.45 Q = 694500 
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Durées Travail électrique Travail électrique Travail électrique 
de la charge d’excitation de l'anneau 

Dates. expériences, en kilogrammètres. en kilogrammètres, en kilogrammètres 
h m hs 

Janvier 4.... 5.30 1814600 408400 94400 

ce, 7.00 1947100 676300 79100 

Hi 7.30 2028800 596100 76800 

SPACE 2.45 591600 202800 Res 

22.45 — 6382100 P— — 1883600 1269800 

» Les mêmes déterminations ont été faites pendant la Uteha 

même temps qu’on observait au point de vue de l'intensité lumineuse une 

des douze lampes Maxim placéesen dérivation sur le circuit. 
» D'une manière générale, nous nous bornerons à indiquer ici que l'on 

a obtenu dans cette expérience prolongée la lumière d’une carcel avec une 
dépense 51sm, 8o de travail électrique par seconde. 

» Les dinite relatives à la décharge de la pile sont d’ailleurs rés 

dans le tableau suivant : 

TABLEAU H. — Décharge de la pile. 

Potentiel Résistance Quantité Travail 
moyen moyen d’électricité électrique 

Durée de dela pile du courant en extérieur 
Dates. l'expérience. en volts. * en ampères, coulombs. en kilogrammêtres. 

r : ho m 
Janvier 7..... 7.19 61,39 16,128 424800 agotat 

CE RE ET 61,68 16,235 194800 1201000 

10, 39 Q' = 619600 oem 

» Conclusions. — Teaia des nombres qui précèdent présenté un réel 
intérêt; on voit d’abord que, entre la quantité d’électricité introduite dans 
Ja pie, 694 500 coulombs, et celle qui en est sortie, 619600, il n'y à 

qu'une différence de 74900 coulombs, correspondant à une perte propor” 
tionnelle de 10 pour roo environ (0,108). 

» Le travail électrique extérieur pendant la durée tout entière de la 

décharge s'élève à 3809000k%; le travail mécanique dépensé avait atteint 

9570000, mais, sur ce travail réellement fourni, 6382000" seulement 
avaient pu être emmagasinés par la pile. Il résulte de là que le travail récu- 

péré pendant la décharge représente 3809000 : 9570000 = o,o du 
travail total, et 3810000 : 6382000 = 0,60 du travail emmagasiné 

» Ce résultat s'explique facilement en ce que la quantité d'électricité 
reste sensiblement la même dans les deux cas, où la charge s’est faite avec 
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un poténtiel moyen de 6528 000 : 695300 = 91 volts, et la décharge sous 

un potentiel moyen de 5 809000 : 619600 = 61,5 volts. 
» Entre les deux cas, les niveaux étaient dans le rapport de 3 à 2 : cette 

différence de potentiel dans les deux phases distinctes est inévitable. En 
effet, si l'on désigne par E la force électromotrice de la pile, par R sa 
résistance intérieure, par I et £ l'intensité du courant et sa durée, pendant 
la charge, et si l'on représente par les mêmes lettres, avec accent, les 
quantités correspondantes pour la décharge, le rendement électrique a 
pour expression | 

UP RTE. 
__ I(E—-RIi)c ? 

onad’ailleurs, abstraction faite de la déperdition V?’ — Iż, et il est permis 
d'admettre aussi que E = E’, ce qui conduit à 

. E— RT 

* … T 

» On voit ainsi que le rendement sera toujours inférieur à l’unité, mais 
d'autant plus grand que les intensités et les résistances seront plus petites. 
Ily a donc intérêt à charger la pile avec lé plus faible courant possible et 
Par suite à prolonger la durée de la charge. 

» Dans l'expérience actuelle, E étant voisin de 757%, il se trouve que 
RT est sensiblement égal à RI, bien que T’ soit plus grand que I. Cela 
tient à ce que la résistance de la pile, comme cela résulte d’ailleurs de l’ob- 
servation, a été sensiblement plus faible pendant la décharge que pendant 
la charge. 

» En résumé, et pour mettre les résultats précédents sous une forme 
plus Saisissable; la charge de la pile a exigé un travail mécanique total de 
1,358 cheval pendant 2245™ — 1365%, ou un cheval pendant 

1,558 x 1365m — 2126 ou 356360 

La pile n’a recueilli en réalité que 0,66 de ce travail, le surplus ayant été 
employé en résistances passives et en travail d’excitation. 

» Le travail de 63841 0018m ainsi emmagasiné n’a été lui-même récupéré 
x ses effets extérieurs que jusqu’à concurrence de 60 pour 100, et il y a 
eu de supposer qu'il en aurait été de même dans toute autre application 
analogue à celle du fonctionnement des lampes Maxim, sur lesquelles il a 
‘lé employé. 

» |, : . ED ER i L'emploi de l’accumulateur a donc coûté 0,40 du travail fourni par la 
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machine dynamo-électrique qui avait produit le courant, où en d’autres 
termes 0,40 du travail électrique qui aurait été librement disponible sans 
cel intermédiaire. Il n’est que juste toutefois d'ajouter qu’en bien des cir- 
constances cette perte se trouverait utilement rachetée par l'avantage que 
l’on pourrait avoir à conserver sous la main, et entièrement à sa disposi- 
tion, une source aussi abondante d'électricité. 

». La pile constitue d’ailleurs un régulateur puissant, dont l’action suffi- 
rait au besoin pour suppléer, dans certaines applications et pendantun 
temps assez long, à l’arrêt même de la machine motrice. » 

THERMOGHIMIE. — Sur les doubles décompositions des sels haloïdes du mercure 
par les hydracides et par les sels haloïdes du potassium; par M. Benruror. 

DONNÉES PRÉLIMINAIRES, 

« Établissons d’abord les quantités de chaleur dégagées par l'union des 
oxydes de potassium et de mercure avec les hydracides étendus. 

; : 1° Sels alcalins: 

HCl (11 = fit) + KO (161 = 21it) — KCl étendu + HO, à 18°, dégage... H 13%6 
r ; » à. 8°, dégage, antaa 14%,0 

» Soit +13%,6 +o% 04(18 — £) à la température t. | 
» Les mêmes valeurs s'appliquent au bromure et à l’iodure dissous. 
» La formation de KCI cristallisé, à partir des mêmes composants dissous, 

à 18°, dégage + 18%,0. Cette quantité ne change guère avec la tempéra- 

ture, parce que la chaleur de dissolution du sel varie en sens contraire de 
la précédente, d'une quantité presque égale (— 0,038 par degré). | 

» La formation de KBr cristallisé : -+ 18%,8; chiffre qui demeure * 
même aux températures voisines, pour les mêmes motifs. | 

» De même, pour KI cristallisé, + 18% 8, Enfin : 

H Cy(rét— atit JF KO (141 = alt) — K Cy étendu + 2 HO, vers 15°, dégage :: EA , P E Cysolide: s.a oe rna PA 

» La variation de ces chiffres avec la température n’est pas connue. 

2° Sels de mercure. 
» 1. Chlorure. ; 

. è cal, 
HCI (iiss git) + Hgo précipité z= HgCl étendu 4 HO, À 15°, dégage var. + 9 

- » f ; à 59 rE aE 
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Ces nombres n’ont pas été mesurés directement, mais déduits de la chaleur 

dégagée lorsqu'on précipite le chlorure de mercure par la potasse. 

» HgCl cristallisé, à partir des mêmes composants : + 11°",0. 

» 2. Bromure. 

HBr{1é1— fotit) + HgO précipité — HgBr dissous + HO, vers 12°.... PS M 

fa Fe ie 3 va es +15,4 

Cette quantité, qui se rapporte à des liqueurs extrêmement étendues, a été 

mesurée par cinq procédés distincts, à l’aide de couples de réactions réci- 

proques (Essai de Mécanique chimique, t. 1, p. 68 et p. 59), tels que 

(HCI + HgBr) et (HgCI + HBr)....... 13,8 

(H Cy + HgBr) et (HBr + HgCy})....... +13,7 

(KBr HgCl) et (KCI + HgBr)........ +13,8 
(KBr + HgCy) et (KCy + HgBr)....... +13,6 

(HgBr+KIi) et(KBr + Hglrouge).... +13,7 

» On remarquera la grande inégalité qui existe entre les chaleurs de 
formation du chlorure et du bromure de mercure dissous, depuis les deux 
hydracides. Cette inégalité est exceptionnelle, car les acides bromhydrique 
et chlorhydrique dégagent sensiblement la même quantité de chaleur, en 
formant les sels alcalins dissous et la plupart des sels métalliques. L’iné- 
galité se retrouverait probablement aussi, et plus grande encore, avec 

l'acide iodhydrique dans la formation de l’iodure de mercure dissous; 
mais la solubilité de ce sel est trop faible pour en permettre l'étude. 

» 3. Jodure. 

HI (13 — Ait) -+ HgO précipité — HgI rouge précipité + HO, vers 15°.. +230, 

La formation de HgI jaune : + 21,7. 
Ce chiffre se déduit de la précipitation du chlorure de mercure par 

l'iodure de potassium, à équivalents égaux : | 

HgCl {réa fut) + KI (1441 = P RAD depane re, r aS s ‘+ S a 

valeur qu’il convient de porter à 13%, 79, pour tenir compte d'un peu 
r 

d'iodure de mercure demeuré dissous (')» 
ai 4 A La x Là . kd p 

zi AS trouvé de même récemment, à 14°, pour la réaction non corrigée : 

+19", 54; et, en présence d’un équivalent de HC! : +13°",6r. 

BgCl (ata — fit) 4 Kurda à of Sin. r aa +130, 74. 

» Comparons encore les chaleurs dégagées par la transformation de 

1 De (*) Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. 1V, p` 502. 
C. R., 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 40.) 

79 
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l’hydracide étendu et des deux oxydes en sels solides, afin de pouvoir faire 

entrer en ligne l’iodure de mercure. La formation du chlorure de potas- 

sium solide, KCI, dégage, on l’a vu plus haut, + 18%, 0; celle du bromure 

de potassium, + 18,8; celle de l’iodure, KI, + 18%,8, chiffres fort voi- 
sins les uns des autres. Entre les sels de mercure correspondants, l’iné- 
galité est bien plus grande, car on a pour HgCl solide : + 11°",0; pour 
HgBr: + 15%,4; pour HgI rouge : + 23%,2; Hgl jaune : + 21,7. 

» Ces inégalités deviennent la cause déterminante des doubles décompo- 
sitions qui seront exposées bientôt et qui s’opèrent pareillement entre les 
corps dissous et entre les corps solides. Si j’y insiste, c’est que des rela- 
tions parallèles se retrouvent dans les sels d'argent, avec cette condition, 
moins favorable aux discussions théoriques, que les sels haloïdes d'argent 

existent seulement à l’état solide et insoluble, tandis que les sels de mer- 
cure peuvent être étudiés sous la double forme solide et dissoute. 

» 4. Cyanure. 

HCy (1%1 = 12%) + HgO précipité — Hg Cy dissous + HO, vers15° ..... + 1505 

» J'ai encore trouvé, à 11°: 

| RON PI a, eee oo rer subie s #23 — 0,04 

io mien dti SO A ÉPE ENT TES + 5,36 

chiffres dont on déduit, d’après la relation (N—N') = 5,36 + 0,04, 

HCy étendu + HgO — HgCyétendu + HO, à r1°........ + 9,7 + 5,4 =+ 191 

BEC RE RE RE ge a a + 801,0 

| Hgl rouge HOy (if Gr} aus ssar is upper ANR — 0,04 

D'où résulte > $ 

H Cy étendu + HgO = HgCy étendu, à 9°......... +23,2 — 8,0 =+ 15,2 

» Je prendrai la moyenne des trois nombres, soit vers 12°: + 15,3 
» Pour le sel solide, on aura dés lors : + 16,8. 

3° Sels acides, 

» 1. Les sels haloïdes des métaux en général (‘) et ceux du riat 

en particulier (?) s'unissent aux hydracides correspondants pour former 3 
sels acides, cristallisés et bien définis. La plupart de ces sels subsisten 

(1) Voir mon Mémoire, Ann. de Chimie et de Physique, 5° série, t. XXIII, p. 85 et g- 
(°) Dirre, même Recueil, t, XXII, p. 551. . 
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en partie dissociés, même dans les solutions étendues. Voici de nouvelles 

preuves de leur existence pour les sels de mercure. 
» L’iodure de mercure (rouge) cristallisé se dissout aisément dans l’acide 

iodhydrique étendu, et cette dissolution dégage 

Hg1 + 2 HI (11 ait): + ol, 8; + AHI........ + oûal,9 

valeurs presque identiques avec la chaleur de dissolution de l’iodure de 
mercure dans l’iodure de potassium étendu. Le dégagement de chaleur est 
sensiblement le même avec un acide deux fois aussi étendu, ce qui atteste 
la stabilité de la combinaison. On pourrait donc admettre qu'il se forme 
un véritable acide mercuriodhydrique, correspondant à toute une série de 
sels doubles ; un tel corps serait analogue aux acides complexes, dérivés 
des cyanures métalliques et que tout le monde reconnaît. Ajoutons d’ail- 
leurs que la dissolution de l’iodure de mercure dans l’iodure de potassium 
dégage la même quantité de chaleur que dans l’acide iodhydrique; il en 
résulte que la saturation de la potasse par l'acide iodhydrique, soit libre, 
soit déjà combiné à l’iodure de mercure, dégage la même quantité de cha- 
leur : + 13,6. Ceci montre que l'acide complexe est un acide puissant, 
comparable aux hydracides; précisément comme les acides ferrocyanhy- 
drique et ferricyanhydrique, La même remarque a déjà été faite par 
M, Thomsen pour l'acide platinochlorhydrique. 

» 2. L’acide bromhydrique et le bromure de mercure s'unissent également 
avec dégagement de chaleur, même dans des liqueurs très étendues : 

HgBr cristallisé + 2HBr{11— 21it), à r1°.......... sise Ti 

SE + 6HBr Ni sie +1,5 
HgBr(1%= oit) abri mt), à ri rer + 2,7 () 

» + HBr Mt, OÙ “vs és és + 1,9 

Le sel acide qui se forme ici est en partie dissocié, comme le montre la va- 
riation de la chaleur avec la dose d’acide et avec la dilution. 

» C'est ici le lieu de rappeler que le bromure de mercure dissous 

(1%= 40") s’unit au bromure de potassium (1“—= 2°"), avec dégagement de 
chaleur : soit + 2%, 5 à équivalents égaux : il y a donc encore parallélisme 
entre la formation du sel acide et la formation du sel double. 

(2) La différence entre 201,7 — 10% 5 — ra 2 est un peu moindre que la chaleur de 

une: ss: Es promus de merci à cause de Foie dilution era ya 

yes : on levrait avoir batia au p de 26%, 7; différence due à la dissociation 
el acide dans les liqueurs plus étendues. 
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» 3. D'acide chlorhydrique étendu et le chlorure de mercure dissous : 

HgCl (réa 4'it) + HO (11 — mN à 9°.. fi UE +otat 5 

quantité comparable à HgCI dissous + KCI dissous (+ o%!,4). 
» M. Ditte a montré (loco citato) qu’il existe, en effet, des sels acides du 

chlorure de mercure, et j'ai mesuré la chaleur de formation des sels dou- 
bles. Les uns et les autres sont en partie dissociés dans leurs solutions. 

» Observons encore que la chaleur de formation du chlorure acide de 
mercure, dans l'état dissous (+ 0,5), est bien moindre que celle du 
bromure acide (+ 2%',7), et moindre encore que celle de l'iodure acide 
(+ 2%,8 +S, S étant la chaleur de dissolution dans l’eau de l’iodure de 

mercure). Ceci semble indiquer une dissociation des sels acides, plus grande 
pour le bromure que pour l’iodure, et plus grande encore pour le chlorure: 
conclusion qui concorde avec les propriétés chimiques des dissolutions. 

» 4, Enfin, avec l'acide cyanhydrique et le cyanure de mercure, 

Hg Cynt lit) + HCy(1é1— at), à r0°,8...... +0,02 

c’est-à-dire qu’il ny a pas de chaleur sensible dégagée ; tandis que 

Hg Cy dissous + K Cy dissous, dégage ,.....,.,... + 6,2 

» L’acide cyanhydrique et le cyanure de mercure ne paraissent donc 

pas s’unir en proportions appréciables, dans les solutions étendues. 
» Au contraire, la chaleur de formation et la stabilité des cyanures 

doubles de mercure (et des métaux alcalins) surpasse celle des sels doubles 

dérivés des autres halogènes. L’acide correspondant serait complètement 

dissocié ou à peu près en présence de l’eau; tandis que l'acide di sed 
cyanhydrique peut être obtenu, au moins dans l’état dissous, et que l'acide 
ferrocyanhydrique est stable. 

4° Sels doubles. 

3 . r . - À r s S $ » Le tableau suivant résume les principales données relatives aux sel 

doubles de mercure que j'ai examinés. 

Dissolution Formation Formation. 

Formule. dans l’eau. du sel cristallisé. SATT 

KOE Hg i Vi. S RSNI ENS CEE +0,39 à 14 

l KO OO — 8,3à 14 H2iTussensres A Er 

{ KCLaHeGl... — 9,5 à 14 Hbc viser ts +0 ;4 

| KCI,2HgCl,2H0.... —11,3 à 14 hs sosie , pi 
2KCI,3HgCl....,,.. —16,8 à 14 HA Terres +0,8 

| 2K CI, 3HgCl,3H0 ... —19,6 à 14 e T TAERAA é ii 

aKO + eUes » » +e 
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Dissolution Formation Formation. 

Formule. dans l’eau. du sel cristallisé. État dissous. 
Cal Cal 

| KBr,2HgBr ........ — 8,9 SR iradi sv +2,99 à 8 

| KBr,2HgBr,2H0.... —12,2 dires és ss » 

KBr Hg Br.…....... » Fate taie +2,5 à 8 
2KBr + HgBr.. .... » rest +á rà 8 

KBr + HgBr....... » e A +4,8 à 8 

BL 2Hgl........... » +2, 1 (lou. rouge) + 5 , 1 ( Iod. jaune), » 

KI, 2 Hg1,2 HO reste » +24 3( lod. rouge ) +5,3 (10a jaune), » 

Oan AEN ORES — 7,0 E Oan TENTE +6,2 à 14 

2HgCy + KCy....... » EN ET ITR … +17,1 à 14 

{UgCy + KCy....... » MUR AN i 47 1: T 
HgCy + 2KCy....... » vint Pratt +6,3 à 14 
HgCy + 4KCy....... » Dino tee et ve . +6,4 

HgCl + HgBr........ — 3,2 sensiblement nulle..... 
Hg CI + Hgl..,...... » (Id, depuis HgI rouge)... » 

HgBr + Hgl......... » (Id, depuis HgI rouge)... » 
aI OTA — 2,7 sensiblement nulle. .... +0,2 à 14 

ELA BSCE FOR sh marha A JA: ag E ns directe +2,7 à 14 
KI,2HgCy, HO ..... — 12,4 ma PELLE » 
4HgCy +KI.. sus » CS A TE UE Fe -+3,0 

KI+ HgCy......... » RE CE sie LÉ 
2K1-+ HgCy........ > NS be soso Fa RTE 
ÁKI + HgCy TOET » sue PEAH 

KBr,2HgCy........ — 11,9 à 9° #3,9......:.. ° +0, à 9 
KBr,2HgCy,3H0 sv. —12,7 ds nid éRE » 

fHgCy + KBr...... » vs. cpu +0,59 

EBr + HgCy ....... » EET FF +0,4 à 9 

aK Br + HeCy....… » E lire +0,7 à 9 
AKBr + HgCy....…. » A rrsstisiee 420 

ANTTIA ......… — 9,0 à 9° Merise és +0,15à 9 
KCI,2HgCy,2H0.. + —10,4 à 14° +3,0..... Le 
$ HgCy + KCI HE PE ga » ji À r N +0,20 
KC + HgCy....... ; » CC RSR Ÿ +0,12 à g 
PSE Rp: 2. i » Ee TEET . +0,26à 9 
KG + HgCy.. n » M HÉ SEE «8 «.. - +0,32 

.» Ces données vont nous permettre d’étudier les doubles décomposi- 
tes dans les dissolutions : ces réactions se passent invariablement d’après 
` principe du travail maximum, pourvu que l’on tienne compte de lexis- nce des sels doubles et des sels acides. 
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» Exposons les faits, en commençant par les réactions des cyanures, 

I. — Cyanures et chlorures. — Action réciproque des acides, 

Hg CI BE x va + HOy (11 — 2t), SE RE ee ne + 5Cal, 36 

a ane EE id me Lo 80 Le 0e EP a — o% 04 

» L’acide cyanhydrique, déplaçant entièrement l’acide chlorhydrique, 
devrait dégager + 15,3 — 9,7 = + 5,6, chiffre qui ne s’écarte pas sensi- 
blement de + 5,4; surtout si l’on tient compte des différences de tempé- 

rature et de concentration. J’ai déjà insisté sur ce déplacement total, ou 
sensiblement, de l'acide chlorhydrique étendu par l’acide cyanhydrique 

vis-à-vis de l’oxyde de mercure (*). J'ai montré aussi pourquoi cette réac- 
tion est renversée lorsqu'on opère avec le sel anhydre et le gaz chlorhy- 
drique, ce gaz dégageant en plus toute la chaleur perdue dans la forma- 

_tion de ses hydrates en dissolutions étendues. 
» Avec les solutions concentrées d’hydracide, le déplacement a lieu 

également, et cela suivant la proportion qui répond à la dose d’hydracide 
libre, c’est-à-dire non combiné à l’eau, existant dans les liqueurs. Je n'ai 
pas à revenir sur cet ordre de réactions inverses pour le moment. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la formation de deux acides dibasiques, les acides 

sébacique et subérique, dans la distillation des acides gras bruts au milieu 
d’un courant de vapeur d’eau surchauffée. Note de MM. A. Canours el 

E. DEemarçay, 

« Dans deux Notes successives que nous avons publiées dans les 

Comptes rendus, t. LXXX, p. 1568, et t. LXXXIX, p. 331, sur Ja nature 

des produits qui prennent naissance lorsqu'on distille les acides gras 

bruts dans un courant de vapeur d’eau surchauffée, produits que nous 

devions à l’obligeance de M. Laurent, nous avons fait voir que ces der- 

niers renfermaient deux sortes de composés, les uns complétement net- 
tres, les autres présentant les caractères des acides. - 

»: Nous avons reconnu que les premiers constituaient un mélange d'hy- 

drocarbures, qui, après purification, nous ont présenté l'identité n plus 

parfaite avec les hydrocarbures saturés que l’un de nous avait gnténeure 

ment, en collaboration avec M. Pelouze, retirés des pétroles d'A 
» Le second groupe de composés qui s'étaient formés simultanémen 

PR E Re r 

(1) Essai de Méc, chim., t. Il, p. 547 à 552. 
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consistait en un mélange d’acides qui, après un examen approfondi, nous 
ont présenté la composition, ainsi que les caractères, des acides du 

groupe acétique appartenant à la série normale, 
» Dans la décomposition des acides gras bruts opérée dans les circon- 

stances précédentes, il se forme, indépendamment des produits dont nous 

venons de parler, des acides solides volatils, que M. Laurent nous a fait 
parvenir postérieurement et dont l'étude fait l’objet de la présente Note. 

» Au lieu de nous envoyer le mélange brut de ces acides, M. Laurent 
l'avait soumis à un traitement préalable qui lui avait permis de le frac- 
tionner en trois portions distinctes, sur lesquelles nous avons fait les expé- 
riences que nous allons rapporter. 

» La première se composait d'acides fondant vers 80° à 90°; la seconde 
était formée d'acides fondant entre 60° et 70°; la troisième, dont le poids 
était assez faible, consistait en un mélange d'acides dont le point de fu- 
sion était notablement inférieur à celui des précédents. 

» Cette troisième portion renfermait des acides sensiblement identi- 
ques à ceux de la seconde, mais souillés de petites quantités d’acides gras 
qui en abaissaient le point de fusion. | 

» Afin d'arriver à séparer à l’état de pureté les acides contenus dans 
ces mélanges, nous avons éthérifié séparément les acides de la première et 
dela seconde portion au moyen de l'alcool méthylique, puis nous avons 
soumis à une distillation fractionnée le mélange des éthers ainsi formés, 
après l'avoir préalablement débarrassé des acides libres qu’il pouvait con- 
tenir, par l'agitation avec une solution faible de soude caustique. 

» Il passe d’abord un peu d’alcool méthylique accompagné de traces 
d'éthers d’acides gras, puis le thermomètre monte jusque vers 280°- 
305° pour les éthers fournis par les acides de la première portion, jusque 
vers 260° à 285° pour les éthers de la seconde portion. 
s Afin de séparer les différentes parties de ce mélange, nous avons sou- 

mis ce dernier à la distillation dans le vide, dans un appareil à boules, en 
mettant à part les produits qui passent de 5° en 5°, 
i Nous avons obtenu de la sorte deux portions distinctes, une pre- 

mière bouillant de 195° à 200°, la seconde de 160° à 165°. Une petite por- 
tion bouillait déjà à 158°; une autre, également peu abondante, qui passait 
vers 290°, paraissait être un produit de décomposition de l’éther bouil- 

Va 200°, La portion qui distille au-dessous de 160° paraît renfermer 
de petites proportions d’éthers d’acides gras, ainsi que nous avons pu nous 
= assurer en soumettant ces portions à la saponification et examinant les 
acides extraits des savons ainsi formés. 
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» Les portions intermédiaires entre 165° et 105° ne paraissent être 
qu’un mélange de deux éthers qui ont pris naissance par l’action réciproque 
de l’alcool méthylique et des acides précédents. 

» La portion bouillant entre 195° et 200° se prend, par le refroïdisse- 
ment, en une masse cristalline qui n'est autre que du sébate de méthyle. 
Nous nous en sommes assurés du reste, en constatant que l'acide prove- 

nant de la saponification de cet éther possédait bien, en effet, toutes les 
propriétés physiques de l’acide sébacique, dont il présentait exactement la 
composition, ainsi que l’analyse nous l’a révélé. Cet acide, qui fond entre 

125° et 128°, formait la presque totalité des acides de la première portion 
et plus de la moitié des acides de la seconde. 

» L’éther bouillant entre 160° et 165° nous a donné, par la saponification, 

un acide fondant à 130°, qui n’était encore qu’un mélange. Pour le puri- 
fier, on l’a abandonné, après fusion, à un refroidissement gradué jusqu'à 

125° environ. La portion solidifiée fut placée entre des doubles de papier 

buvard et maintenue à la température d'environ r28° à 130°. On retire alors 
des doubles de papier, dans lesquels on l’a comprimée, une masse blanche 
cristalline fondant entre 139° et 140°, qui présente les caractères de l'acide 
subérique. Pour l'obtenir entièrement pur, on l’a fait fondre de nouveau, 
on l’a abandonné à un refroidissement gradué, on a pulvérisé la matière 
solidifiée, puis on a traité cette dernière par un volume d’éther insuffisant 
pour le dissoudre complètement. Ce traitement, ayant été répété trois fois, à 
donné finalement une solution qui, soumise à l’évaporation, a laissé déposer 
un produit cristallisé fondant à 140° et doué de toutes les propriétés que 

possède l'acide subérique obtenu par l’action de l'acide azotiquesur le liège 
ou sur les corps gras. | | 

» Pour achever d'identifier ce produit avec l’acide subérique, nous l'a- 

vons soumis à l'analyse. 

» Cette dernière nous a donné : 

Four le:çarhones 4; araen ioi pit 54,9 
À Eb pour l'hydrogène, p. -nasa eisat i 2 

Le calcul donne 
G= + 
ne 0,04 

» Nous avons en outre préparé son sel de chaux ainsi que le sel de man- 
ganèse : nous les avons analysés, puis nous les avons comparés ms a 
sels de chaux et de manganèse fournis par de l'acide subérique Fa 

à i : iden- ment pur, Cet examen nous ayant fourni des résultats parfaitement 
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tiques, nous avons pu dés lors en conclure que nous avions, en effet, 

affaire à de l'acide subérique. 
» Les résultats que nous venons de faire connaître dans cette Note et 

ceux que nous avons publiés antérieurement démontrent donc, de la ma- 

nière la plus nette, que la distillation des acides gras bruts dans un courant 
de vapeur d’eau surchauffée en opère le dédoublement en hydrocarbures 

saturés, homologues du gaz des marais, en acides du groupe acétique ap- 

partenant à la série normale, et finalement en deux acides dibasiques ho- 

mologues de l'acide succinique, les acides subérique et sébacique, com- 

posés qui prennent naissance, ainsi que ce dernier, lorsqu'on soumet les 

acides gras à équivalent élevé à des influences oxydantes, lorsqu'on les 
soumet, par exemple, à l'ébullition avec de l'acide azotique. Nous n'avons 
reconnu l'existence d'aucun autre acide du groupe succinique dans le mé- 

lange d'acides, dont le poids était toutefois assez notable, que nous avons 

eu à notre disposition. 
» Il est très probable que c’est à la décomposition de l'acide oléique, qu 

entre en proportion plus ou moins considérable dans les acides gras brnts, 
et qui est le plus altérable de tous, qu'il faut rapporter Ja formation de ces 
différents produits. » 

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Études expérimentales relatives à l'action 
que peut exercer le permanganate de potasse sur les venins, les virus et les 
maladies zymotiques. Note de M. Vuzprax. 

« M. de Quatrefages a lu, il y a quinze jours, devant l’Académie, une 
Note très intéressante (1), à propos d’une publication de M. de Lacerda (°). 
Il rappelle les Communications précédentes de M. de Lacerda sur le per- 
Mmanganate de potasse, considéré comme antidote du venin des Bothrops 
du Brésil, et il informe l’Académie, d’après les renseignements consignés 
dans le travail de l’expérimentateur brésilien, que plusieurs individus, 
mordus par ces serpents, ont été guéris au moyen de cet antidote. M. de 
Quatrefages espère que ce mode de traitement pourrait rendre de grands 
services dans les départements où l’on constate, chaque année, des acci- 
LRQ BR graine sims 

1 
() De Quarrrraces, Note sur le permanganate de potasse, considéré comme antidote du 

veni. + > , . : 
T Ri serpents, & propos d'une publication de M. J.-B. de Lacerda (Comptes rendus, 

20 février 1882.) ; 3 

()3 B. pe Lacerna, O veneno ophidico et os seus antidotos. Rio-Janeiro. 
C. R., 1882. 1e Semestre (T. XCIV, N° 30.) 

X 
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dents graves, parfois mortels, déterminés par la morsure des vipères, 
et il pense qu’il pourrait même être utile dans le traitement des maladies 
déterminées par des microbes. 

» M. de Lacerda se sert d’une solution aqueuse de permanganate de 
potasse au centième, et il conseille de l’injecter à l'aide d’une seringue de 
Pravaz. On introduit ainsi lentement et graduellement la moitié du 
contenu de cette seringue (environ o%,005 du sel dans o%,5 d'eau) 
dans chaque trajet percé par les dents du serpent, après avoir fait une 
ligature au-dessus dela morsure. Aussitôt après avoir terminé les injections, 
on comprime les tissus de façon à faciliter la diffusion du liquide injecté. 
Si la morsure date de quelque temps, et s’il y a déjà des signes d’envahis- 
sement progressif du membre mordu, il faut faire des injections vers la 
racine de ce membre et sur les limites de la tuméfaction, Si la gravité des 
phénomènes indique la pénétration du venin dans les veines, il est néces- 
saire de pratiquer une ou plusieurs injections intra-veineuses, en se ser- 

vant soit de la même seringue, soit de celle de M. Oré. 

» J'ai tenu à reproduire, comme l'avait fait M. de Quatrefages, les 

prescriptions thérapeutiques formulées par M. de Lacerda, afin de mettre 
le lecteur en état de juger de la légitimité des doutes qu’elles peuvent faire 
naitre dans l'esprit des médecins et des physiologistes. 

» Le permanganate de potasse est un désinfectant d’une grande puis- 
sance ; il agit avec énergie sur les liquides septiques et peut y tuer les fer- 
ments organisés. On l’a déjà employé, en chirurgie, dans le pansement des 
plaies putrides. M. de Lacerda, conduit par ses expériences à attribuer, 

avec M. Couty, le pouvoir toxique des Bothrops à des microbes, explique 
l'action qn'exercerait, suivant lui, le permanganate de potasse, lorsqu'on 
l’injecte dans des plaies faites par ces serpents, en admettant qu'il détruit 

la vitalité de ces microbes. 
» Supposons que l'hypothèse de M. de Lacerda soit conforme à la 

réalité : deux cas peuvent se présenter : 1° ou bien les morsures pe ton 

à fait récentes, et le venin n’a pas encore diffusé au loin ; 2° ou bien l'acci- 

dent date de quelques heures, et le venin s’est déjà répandu de proche en 
proche jusqu’à une distance assez grande du trajet des morsures. 

» Dans le premier cas, les injections de solution aqueuse de permanga” 

nate de potasse, faites antant que possible dans les blessures, seront vral- 

semblablement efficaces : le sel se mélera au venin contenu encore dans 
le trajet percé par les crochets du serpent et, par l’altération qu'il lui fera 
subir, il anéantira son pouvoir. toxique. 
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» Il agira de même sans doute sur le venin qui aura diffusé dans les 
tissus environnants, à condition qu'il puisse l’y atteindre, ce qui maura 
lieu que si cette diffusion n’a pas déjà conduit au loin ce venin. En effet, 
si l'on injecte sous la peau d’un mammifère, d'un chien par exemple, 
1® d’eau tenant en dissolution of',o1 de permanganate de potasse, le 

liquide injecté se répand jusqu'à une certaine distance du lieu de l’injec- 
tion. Il se décompose, du reste, presque aussitôt après le moment de l'in- 

jection, en formant un dépôt d’hydrate de bioxyde de manganèse, dépôt 
brunâtre, grenu, ayant une configuration circulaire et un diamètre de 

0®,04 à 0®,05. La pénétration du liquide n’a pas lieu dans tous les sens. 

S'il sagit du tissu cellulaire sous-cutané, le dépôt est sous forme d’une 
plaque mince, située tout entière dans ce tissu. Dans les muscles, le sel 
pénètre en profondeur en même temps qu’en largeur, très irrégulière- 
ment (‘). 

» On ne peut pas comparer le mode de pénétration de la solution in- 
jectée à celui du venin : la solution pénètre par imbibition, un peu par 
effraction, dans les sens qui s’y prêtent le mieux, et elle ne peut pas aller 
bien loin de cette façon, puisque le sel se décompose dès les premiers mo- 
ments de son entrée en contact avec les tissus; le venin pénètre aussi par 

imbibition ou diffusion, mais en même temps par les voies lymphatiques, 
et il ne s’altère pas sur place. Il résulte de cette différence que, si le venin 
a déjà diffusé jusqu’à une certaine distance des plaies, on ne peut pas être 
certain de l’atteindre en injectant la solution de permanganate de potasse 
dans le trajet des morsures. 
_» Examinons le second cas. La morsure date de quelques heures, le 
venin a diffusé au loin, le membre blessé est déjà gonflé, infiltré. Il fautalors, 
d'après M. de Lacerda, pratiquer des injections vers la racine du membre 
et sur les limites de la tuméfaction. Or, d’après ce que je viens de dire, il 

est certain que le permanganate de potasse ne pourra atteindre les tissus 
infiltrés que dans des points très limités, Dans de telles conditions, les in- 

Jections de ce sel ne doivent avoir, semble-t-il, presque aucune effica- 
cité (?). 

{9 Le dépôt de bioxyde de manganèse disparaît plus tard. Si l’on examine le tissu cellu- 
hire au bout de trois ou quatre jours, dans les points au niveau desquels l'injection a été 

pratiquée, on ne trouve plus qu’une sorte de tache de teinte blanche, surtout vers sa cir- 
conférence, Cetle teinte èst due à une altération spéciale des fibrilles du tissu connectif, 
“Produite par le permanganate de potasse . 

i (*) Elles peuvent donner lieu à des abcès, comme je Pai vu dans une de mes expé- 
riences 
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» Outre les deux cas dont je viens de parler, un troisième cas, signalé 

par M. de Lacerda, peut se présenter : celui dans lequel la morsure du 
serpent venimeux peut ouvrir une veine et y faire pénétrer directement le 
venin. Lorsqu'il en est ainsi, les symptômes généraux se produisent beau- 
coup plus rapidement et sont bientôt très menaçants. M. de Lacerda con- 
seille, dans ce cas, d’injecter dans une veine la solution de permanganate 
de potasse au centième, | 

» Les expériences que j'ai faites sur des chiens montrent que les injec- 
tions intra-veineuses de 0f",25 ou de of", 5o de permanganate de potasse, 
en solution aqueuse au centième, ne produisent en général que des effets 
toxiques passagers, si les animaux sont de grande taille : mais un chien de 
petite taille peut être tué, dans ces conditions, par o%,5o de ce sel. Les 
chiens de forte taille ne résistent pas à une injection intra-veineuse (faite avec 
la plus grande lenteur) de 18 de permanganate de potasse dans 200% d'eau, 
Les symptômes principaux sont une titubation passagère, de l'abattement, 
des vomissements, de la diarrhée, puis un affaiblissement progressif qui 
amène la mort en dix à vingt heures ('). Peut-être, si l’on juge par l’état dans 
lequel on trouve le corps de l'animal, la mort est-elle précédée quelquefois 
par des convulsions. Il y à souvent une teinte jaune, ictérique, très pro- 
noncée de la peau, des muqueuses, du tissu circulaire, des artères et des 
tissus blancs en général. La putréfaction est très rapide : elle est manifeste au 

bout de dix à douze heures (février). Le sang présente les caractères du 

sang dissous; il y a souvent des ecchymoses sous les diverses séreuses et 

sous l’endocarde, le foie est décoloré, la membrane muqueuse gastro- 

intestinale est fortement congestionnée, les reins sont congestionnés auss', 

l'urine est souvent sanguinolente (hémoglobinurie) et contient très peu 

d’urée (?); il y a parfois des infarctus pulmonaires. L'examen microsco- 

pique du sang du cœur y montre des granulations qui paraissent ru 

microbiennes; le pus d’un abcès sous-cutané, formé dans le point où l'on 
avait fait une injection de of',o1 de permanganate de potasse en solution 
au centième, contenait manifestement des microbes. = 

» D'après ce que j'ai vu, il me semble qu’une injection intra-veineuse 
de quelques centigrammes de permanganate de potasse, en solution au 

centième, ne peut exercer aucun effet sur le venin qui aurait pénétré dans 
le sang, car, répartie dans la masse du sang, cette quantité de permang® 

TT 

ue : : ir an (1) Si l’injection était faite très rapidement, la mort pourrait sans doute garene 
bout de quelques instants, par arrêt du cœur. 

(*) Le sulfhydrate d’ammoniaque n’y forme aucun précipité. 
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vate serait tellement diluée qu’elle serait inerte; il faut ajouter que le per- 
manganate se décompose sans doute très peu d’instants après sa pénétra- 
tion dans le sang ('). D'un autre côté, si l’on voulait injecter une dose 

efficace, la mort serait la conséquence certaine de cette condamnable 
entreprise. 

» Les faits de guérison de morsures de Bothrops, obtenue à l’aide d’in- 
jections sous-cutanées et intra-veineuses d’une solution au centième de per- 
manganate de potasse, seraient donc bien difficiles à expliquer, si l’on ne 

savait que ces morsures, au Brésil, ne sont pas toujours mortelles. 
» En résumé, l'influence du permanganate de potasse n’a pu être utile 

que dans les cas de morsures très récentes. Lorsque la morsure avait eu 

lieu une ou plusieurs heures avant l'essai de traitement par le permanganate 
de potasse, on ne peut s'empêcher de croire que les injections de ce sel 

n'ont pu exercer aucune action sur l’évolution des effets du venin. 

» Toujours est-il que l’on aurait tort de compter sur l'efficacité de cette 
médication dans les cas où il s'agirait d’autres serpents venimeux dont les 
morsures sont plus souvent et plus rapidement mortelles. 

» L’expérimentation sur les animaux conduit à déconseiller absolument 
des essais de traitement des maladies zymotiques au moyen du permanga- 
nate de potasse. » 

ANATOMIE COMPARÉE, — Mémoire sur la génération et la régénération de los 
des cornes caduques et persistantes des Ruminants; par MM. Cu. Rosis et 

ANN, 

« Après que Henri Müller et Gegenbaur eurent jeté les fondements de 
la théorie, classique aujourd’hui, de l’ostéogénie, on continua cependant 
à admettre, pour quelques cas particuliers et à titre d’exception, la trans- 
formation directe du cartilage en os. D'après la plupart des auteurs, 
l'exemple le plus frappant de cette ossification, dite métaplastique, serait 
offert par le développement du bois des Cervidés et par celui de l’axe osseux 
qui Supporte les cornes creuses ou persistantes des autres Ruminants. 
: Lorsqu’on examine l'extrémité d’un bois de Cerf ou de Chevreuil en 

voie de Croissance, on constate qu’elle est formée par une substance d’un 
gris soit rougeâtre, soit blanchätre, un peu plus molle que le cartilage, par- 

i 
( ) Le permanganate de potasse se décompose aussi dans l’estomac, peu d'instants après 

W'l y a été introduit, 
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courue longitudinalement par des conduits vasculaires, et se continuant 
insensiblement avec la portion sous-jacente déjà ossifiée. 

» Ces conduits, anastomosés entre eux, donnent à l’ensemble du tissu, 
d'aspect cartilagineux, de cette extrémité de la dague ou d’un andouiller, 
sur une longueur de o",o1 à 6",03, la texture générale qu’on connaît 
dans le bois. Sensiblement plus larges dans l’os formé que dans le tissu 
mou qui le surmonte, ils ont une largeur qui varie, de l’un à l’autre, en 
moyenne de - à de millimètre; l'épaisseur de la substance qui les sépare 
varie, de son côté, entre quelques centièmes de millimètre et + environ. 
Ils sont parcourus par des capillaires, au nombre de deux à quatre, entourés 
de tissu cellulaire mou qui les sépare de la substance solide dans laquelle 
ils sont creusés, comme de l'os que celle-ci continue. 

» Cette, dernière, d’une structure et d’une composition remarquables, 
mais qui n’est pas celle du cartilage, mérite le nom de substance préos- 
seuse ou tissu préosseux. pya 

» Cette substance, constituant une unité anatomique et physiologique 
réelle, n'existe qu’à l’état de minces couches ou de filaments sur l’homme 
et la généralité des Mammifères. Mais, durant l'accroissement du bois des 

` Cervidés, de la columelle ou axe osseux des cornes épidermiques des autres 
Ruminants, elle forme le bout de l'organe, elle prolonge l'os saillant sur une 
longueur et une épaisseur de o™,or à 0,02 et plus chez les premiers, de 
0”,001 à 0",004 ou environ chez les seconds. Elle constitue là une cer- 
taine masse, alors qu'elle n’est qu’à l’état de minces prolongements micro- 
scopiquessur la périphérie des os en voie de croissance à la voûte du crâne 
et à la face; mais les coupes minces qu’on en fait pour l’étude donnent des 

dispositions et des aspects semblables à ceux qui existent naturellement 

sur le bord des os qui ne sont pas précédés d’un cartilage de même forme. 

» Les coupes minces de cette substance la montrent homogène ou SA 
finement grenue et striée par places, hyaline et assez réfringente, creuse 
de cavités séparées les unes des autres par une épaisseur de substance de 

un à deux centièmes de millimètre, formant cloisons, et qui lui donnent 
un aspect aréolaire ou réticulé. Chacune de ces cavités est remplie par we 

ou quelquefois deux des cellules appelées ostéoblastes; ces dernières sont 

de grandeur et de forme sensiblement différentes, selon qu’on les observe 
près du sommet sous-cutané ou du pourtour de la masse préosseusés on 

au contraire, près de l'os déjà régénéré. Ce sont ces portions iriterca tia 

de la substance qui, directement pénétrées par les sels calcaires, devienne 
peu à peu la substance dure ou fondamentale de l'os, tandis que Le” 
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tés contenant les ostéoblastes, par suite de cette production, deviennent les 

corpuscules ou lacunes radiées des os, ou ostéoplastes, retenant l’ostéoblaste 

comme contenu. 
» L'analyse chimique de plusieurs centimètres cubes de la substance 

préosseuse du Chevreuil, faite par M. Henninger, comparativement, à celle 

de l'osséine tirée de l'os même, nous a montré que la substance organique 
de l’une et de l’autre a les caractères chimiques de l’osséine, et non ceux de 
la cartilagéine ou chondrogène; de l'une comme de l’autre, en un mot, on 
n'a retiré que de la gélatine, sans trace de chondrine. 

» Le tissu préosseux, qui jusqu'à présent avait été pris pour du carti- 
lage, n’en est aucunement. Non seulement ses principes immédiats consti- 
tutifs sont autres, mais sa substance fondamentale hyaline intercellulaire 
a des caractères autres que ceux de son homologue dans le cartilage; 
d'autre part, les cellules incluses dans ses cavités, comme le sont ailleurs 
les cellules cartilagineuses dans les chondroplastes, sont des ostéoblastes et 
n'ont pas les caractères des cellules du cartilage (*). Il en est ainsi, comme 
nous l'avons dit, non seulement sur les Cervidés, mais encore au sommet 
de l'axe osseux qui portera ou qui porte déjà la corne épidermique des 
veaux, des jeunes béliers, etc. 

» Ce sont des prolongements ou radiations osseuses superficielles péri- 
Phériques de ce tissu, redressées en quelque sorte, qui, chez les Ruminants, 
amenent la production de l'apophyse frontale. Cette production a lieu par 
surélévation cylindrique de ceux de ces prolongements qui forment et con- 
tinuent tant la table externe du frontal que son diploé, sur les Ruminants 
à cornes caduques et sur les Antilopes. Il en est de même pour les Bovidés, 
Ovidés et Capridés, mais durant le jeune âge seulement; car bientôt les 
sinus frontaux s'étendent dans cette apophyse et, de pleine qu’elle était, la 
rendent creuse et lui donnent la lame interne lisse que tapisse la muqueuse 
des sinus, 
S - : : 

(*) Toutes ces dispositions et les réactions colorantes nous ont montré que, réduite en 
rs san la substance préosseuse offre ici les plus grandes ressemblances avec les 
Meg ” spesi anbatance prosene eristan Rue des os de la roaie du crâne 
a EE A Ge Oner pertes > au lieu d'étre are en couche muse nT 

alvéoles de L LS sey RUES ie ans a pe Sy ; ant les 

mr repense S ; te reen ance devient rée ue simi Ds Sans. 
ú Gisa Sms "+ ssu ainsi ares sea e piongemeni eja pre a poy ans 

diploiques, ; ER SS sa astes et disposés en pE médullo-vasculaires ou 
ords minces du frontal, du pariétal, etc. 
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.» Cette apophyse frontale, à surface dure et lisse, est continuée elle- 

même, chez les Ruminants à cornes persistantes ( Bœuf, Mouton, etc.), par 

l'axe osseux aréolaire, diploique en quelque sorte dans toute son épaisseur; 
sa surface même est fort différente de la lame externe des os du cråne; elle 

estaréalaire ici comme dans son épaisseur, en raison des nombreux orifices 

vasculaires tant larges que très fins dont elle est percée. 
» C’est un tissu analogue à ce dernier, comme lui à alvéoles étroits et 

longs (en moyenne larges de deux dixièmes de millimètre sur deux milli- 
mètres au plus de long), bien plus rapprochés, c’est-à-dire séparés par de 
plus minces lamelles qu'ailleurs, et non un tissu compact, qui continue 
l’apophyse frontale sur les Cervidés, et qui constitue chez ces animaux les 

cornes caduques. 

» Or ce prolongement résulte précisément de la production en largeur 
et en épaisseur, au sommet de l’apophyse frontale, du tissu préosseux, dont 

la substance propre d’une part, les ostéoblastes inclus de l’autre, passent 

directement : la première à l’état de substance fondamentale osseuse ou dure, 

et les seconds directement aussi à l’état de cellules osseuses contenues dans 

les ostéoplastes ou cavités caractéristiques radiées de los. 
» Seulement ici cet os se distingue de celui de l’apophyse frontale et du 

frontal, etc. : 1° par la présence d’une couche hyaline dure, mais homo- 

gène, sans ostéoplastes sur toute la face interne de ses conduits médullo- 

vasculaires, couche qui existe déjà sur le tissu préosseux avant que s'y soit 

produite la substance calcaire qui en fait de los; 2° par l'absence de toute 

disposition de l’os en couches concentriques (dites systèmes de Havers), 

tant autour des canalicules vasculaires que des alvéoles médullo-vasen- 

laires sur le Bœuf comme sur le Chevreuil, etc., ete. ; 3° chez les Cervidés 

par l'absence de cellules adipeuses dans la moelle de ces alvéoles, tandis 

qu'il y en a dans ceux de l’apophyse frontale et du diploé frontal, etc. 

Une ou deux couches de médullocelles, accompagnées de nombreuses 

myéloplaxes, s’interposent à la couche hyaline, homogène, sans yag 
blastes, qui limite les tubes des bois. Cette interposition commence à © A 

environ du sommet de l’andouiller, alors que la substance préosseuse 5 

déjà plus ou moins chargée de granules calcaires et en voie de P 

à l’état de substance osseuse ; les cavités contenant les ostéoblastes sont 5 

encore dépourvues des canalicules radiés qu'elles montrent plus se 

niveau des points où l’ossification est complete (*). Ailleurs seront d 

se par 
à P i i 4 exercée 

(*) Foir Cu. Rosis, Étude des ostéoplastes au moyen de l’action particulière 
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les divers modes de l’arrivée des cavités de la substance préosseuse à l’état 

de cavilés radiées de l'os et du passage des ostéoblastes à l’état de cellules 

osseuses proprement dites remplissant ces cavités, tant sur les Cervidés que 
dans l’axe osseux des Ruminants à cornes épidermiques. 

» Après la chute du bois des Cervidés, la substance préosseuse se régénère 

la premiêre, et ce sont les phases précédentes de son arrivée à l’état osseux 
qui mettent los nouveau en continuité de matière avec los ancien. An 
niveau du plan de rupture, devenu le plan d'union des deux os, il n'y à 
pas de différence saisissable entre eux, quant au nombre, à l’écartement et 

aux dispositions des ostéoplastes ; mais, 1° les cloisons osseuses, limitant 
les alvéoles du bois, sont sensiblement plus minces que dans l’apophysé 
frontale, et ces alvéoles plus larges avec plus de myéloplastes dans leur 

moelle ; 2° la substance hyaline dure, sans ostéoplastés, qui, à la face in- 
terne des alvéoles du bois, forme une couche épaisse de 0"",02 ou environ, 

cesse d'exister et manque dans l’apophyse frontale ; 3° les conduits de Ha: 

vers où à couches concentriques manquent au contraire dans le tissu du 

boiset existent dans celui de l’apophyse qui porte ce dernier ; 4° la substance 

organique de l'os décalcifié est plus colorée par le carmin sur le bois que sur 

l'apophyse ; 5° ordinairement les lamelles osseuses du premier sont brus- 
quement inclinées sous un angle de 20° ou environ, par rapport à celles 
des alvéoles de l’apophyse ; 6° lorsque le bois est dépouillé de sa peau, en 
Particulier, et va tomber, le niveau de la jonction est indiqué par plus de 
translucidité de la substance fondamentale de l'os, sur une hauteur de 44 
à 2 de millimètre. rot yI i 

» Tous ces fatis démontrent d’une façon péremptoire qu'il s’agit dans les 
cas précédents d'une production d'os spongieux, qui a lieu de la même 
esp que dans la voûte du crâne et dans tous les os non précédés 
us cartilage de même forme. Il ne saurait être question, à aucun titre, 

d’une ossification directe, dite métaplastique, du cartilage. Pour admettre 
cette dernière, il serait de toute nécessité de constater nettement : 

X. 1° Un changement d'ordre morphologique, le passage de la cellule 
cartilagineuse à l'état de cellule osseuse, et celui du chondroplaste à Yétat 
d'ostéoplaste, cavité ou lacune radiée des os ; 

» 2° Une transformation chimique, celle de la substance fondamentale 
du cartilage en celle de la substance osseuse dure. 
bae re à a EE S 

la glycérine sur 
P. 743). 

C B 

les éléments anatomiques des os frais (Comptes rendus, 1857, t. XLIV, 

+3 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 10.) 
pa 
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» Or, ayant examiné les cas spéciaux sur lesquels s'appuient les partisans 
d’une ossification directe du cartilage, nous avons, reconnu qu'aucun d'eux 

ne- pouvait satisfaire, aux deux conditions précitées, et qu'ils rentrent, sans 

exception, dans les règles générales de l’ostéogénie, telles qu’elles tont été 

posées d’abord par H. Muller et Gegenbaur. AT SEE 

» Que Fon s'adresse à l'ostéogénie libre (os non.précédé d’un cartilage de 
même forme) ou à l’ostéogénie enchondrale, le mécanisme fondamental est 

toujours le même : apparition, d'éléments spéciaux, les ostéoblastes, autour 

desquels se produit une matière homogène résistante qui les enveloppe de 
toutes parts, et au sein de laquelle. ils ne tardent pas à prendre l'aspect et 
les réactions caractéristiques, au contact de la glycérine, etc, des cellules 
de l'os adulte. | 

. »-Seulement, et c’est: là ce qui parait avoir induit en erreur les obser- 
vateurs qui nous ont précédés, les cellules ne revêtent pas tonjours immé- 
diatement leur forme radiée définitive, et la substance. fondamentale elle- 
même ne présente pas d'emblée les caractères qu’elle a lorsque l’ossification 
est. complètement achevée : elle ne les acquiert que progressivement; de là 

l'existence de zones de transition plus ou moins étendues au niveau de la 

ligne d’ossification. ; dyaqgi 
» Pour se rendre un compte exact des faits de cet ordre, il faut envisager 

séparément l’ostéogénie libre et lostéogénie enchondrale. 
» A. Dans le développement de la voüte du crâne par exemple, on a 

noté depuis longtemps ce fait, que la partie superficielle des travées 0s- 
seuses, celle qui vient d’être formée au contact des ostéoblastes, offre, sur 
une épaisseur de quelques millièmes ou centièmes de millimètre, un aspect 

strié particulier, et qu’elle se teinte en rose par le carmin, comme le un 

préosseux des Ruminants, ce que ne fait pas le cartilage; cette zone mangi 
nale préosseuse s’épaissit par places, de manière à englober deux ou 7 

rangées d’ostéoblastes au lieu d’une seulement. C’est là une disposthon 

qui représente en quelque sorté le rudiment de celle qui existe au sommet 

de l'axe osseux des cornes épidermiques et de l'extrémité du bois des Cer- 

vidés; seulement, au lieu d’avoir une épaisseur très faible, la substance 

préosseuse s'étend alors sur une longueur de o",o1 et plus ($) 
Sersut onna a. aoua 

(1) De tous les auteurs que nous avons consultés, le seul qui ait indiqué exactement #° 

faits est Landois; il nie la nature cartilagineuse de la substance préosseuse, bien qu il ̀  j 

eût pas fait l'analyse chimique, et compare lossification du bois à celle de la voùte 

nienne chez la Souris à terme. 
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» B. Dans l'ossification enchondrale, on observe des différences notables 

quant à l'étendue des zones de calcification (zone granuleuse et zone hya- 
line) et à la multiplication des cellules du cartilage, suivant les points du 

squelette que l’on examine. 
» Sur les anneaux de la trachée des oiseaux, il se produit une calcifica- 

tion d’abord grenue, puis hyaline, portant sur toute la masse de l’anneau ; 
ce n'est que tardivement en quelque sorte qu’on voit les vaisseaux péné- 
trer dans ce tissu, et l’os se déposer suivant le mode habituel. Les extrémi- 
tés de la clavicule, chez l’homme, sont également calcifiées tout d’abord 
sur une assez grande étendue, ainsi que le condyle du maxillaire inférieur, 
avant que survienne leur arrivée à l’état de substance osseuse dure, homo- 
gène, avec englobement et inclusion des ostéoblastes, Sur ces organes enfin, 
durant l'ossification, ce sont les réactions et la composition du cartilage et 
non celles du tissu préosseux qu’on observe. Des différences moins accu- 
sées existent à cet égard sur la plupart des os; on en remarque également 
d'autres ayant trait soit à la multiplication plus ou moins considérable 
des cellules du cartilage et à leur disposition en rangées parallèles, soit 
aux variations que présente la résorption osseuse quant à son début, tantôt 
précoce, tantôt tardif, et quant à son degré d’activité (1). 

» En résumé, tous ces cas particuliers, regardés à tort comme des excep- 
tions, ne représentent que des variantes plus ou moins accéntuées du 
mécanisme aujourd’hui bien connu de l’ostéogénèse. Elles s’écartent plus 
où moins du type le plus répandu, et ces dissemblances semblent marcher 
de pair avec la rapidité de l'accroissement. C’est ainsi que, dans le bois des 
Cervidés, où il se produit en peu de temps une grande quantité de tissu 
osseux, le dépôt des sels calcaires ne semble pas pouvoir se faire aussi vite 
qu'a lieu la production des substances albuminoïdes (osséine) qui entrent 
dans la composition de Pos. » 

PHYSIQUE. — Nouvelle pompe destinée à comprimer les gaz; 
| | par M. Cauxerer. 

“ On obtient généralement la liquéfaction de l’acide carbonique et du 
Protoxyde d’azote, qui sont employés dans les laboratoires comme sources 

1 y ar . s ; : „A 5 as f pourrait ainsi dresser une échelle des diyerses pièces du squelette, suivant -leur 
i individuel d’ossification, mais il faudrait pour cela les préparer toutes sur un même 
et, attendu qu’il faudrait tenir compte des changements qui peuvent se produire à cet 
égard sur le même o Jas Ure ' T ty: rle même os considéré à divers stadés de développement. 
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de froid énergique, soit en dégageant ces gaz dans un espace limité, où 
ils sé compriment eux-mêmes, soit en les accumulant, au moyen. d'une 
pompe, dans des récipients d’une grande résistance. 

» L'appareil de Thilorier, dans lequel l'acide carbonique se liquéfie au 
contact des corps qui le produisent, ne peut guère servir qu’à condenser 
ce gaz, 

» Les pompes actuellement en usage nécessitent une assez grande dé- 
pense de force, et leur effet utile est souvent réduit, quelquefois même an- 
pulé, par l’espace nuisible qui existe toujours entre le piston et le fond du 
cylindre. 

» On sait en outre combien le fonctionnement des soupapes d'aspiration 
est irrégulier et cause de dérangements à la marche de ces appareils. 

» J'ai étudié une disposition de pompe qui me permet d'obtenir de 
grandes quantités d’acide carbonique ou de protoxyde d’azote liquides, et 
de comprimer les autres gaz difficilement liquéfiables à des pressions su- 
périeures à 200%", | 

J'ai supprimé complètement dans mon appareil tout espace nuisible, e 
recouvrant le piston plongeur de mercure, qui ne laisse en se déplaçant 

aucun vide dans le cylindre. Regnault avait déjà fait construire une pompe 

dans laquelle le mouvement de va-et-vient d’une colonne mercurielle aspi- 
rait et comprimait les gaz. Cet appareil ne semble pas avoir donné des ré- 

sultats pratiques, car il n’a pas été employé depuis. 
» Dans la pompe que j’ai fait construire à Châtillon, le travail développé 

par une machine motrice, ou simplement par un homme, agit sur un arbre 

coudé qui porte le volant et se transmet à une bielle, dont l'extrémité inlé- 
rieure met en mouvement un balancier doublement articulé et relié au 
bâti de l’appareil. 

» L’extrémité libre de ce balancier, qui dans son mouvement décrit une 

ligne droite, imprime au piston plongeur A un mouvement alternatif dans 
le cylindre B. 

Des cuirs emboutis a et b, ainsi que le mercure qui recouvre le pis- 
ton et remplit l’espace resté libre entre ce piston et le corps de a 
s'opposent absolument à la sortie des gaz comprimés et à la rentrée de l'air 

extérieur, pendant l'aspiration de la pompe. 
» Le robinet en acier R remplace la soupape d'aspiration; il est ms 

en mouvement par deux cames, qui ouvrent et ferment au moment conve- 

nable le chemin que suit le gaz en arrivant par l’orifice O. 
» On comprime à chaque révolution du volant environ + de litre de 847; 
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ilest donc facile d'obtenir en une heure de travail 400%! ou hoof d'acide 

carbonique ou de protoxyde d'azote liquide, en aspirant ces gaz dans un 
appareil continu ou dans un gazometre. 

» Lorsque le gaz comprimé par la couche de mercure qui recouvre le 
piston a acquis une tension suffisante, il soulève la soupape en ébonite S 
et, passant par le tube TT auquel est soudé un tube de cuivre flexible, vient 
s'accumuler dans le récipient qui doit le contenir. Un second tube sem- 

us au tube TT, non représenté dans la figure, fait communiquer l'ap- 
pareil avec un manomètre métallique qui donne une mesure approchée de 

Pression du gaz comprimé. 
A Le graissage des pièces en mouvement au contact du mercure ne peut 

se faire avec des graisses ou des huiles, qui, en s’unissant au mercure, 

tique à pe masse presque solide. J'ai pu résoudre cette difficulté pra- 
>n employant soit de la glycérine, soit mieux encore de la vaseline, 

Produit de la distillation des pétroles. 
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» Lorsqu'on veut emmagasiner de grands volumes de gaz comprimés, on 
ne peut plus se servir de bouteilles en fer ; j'ai fait construire dans ce but 
un récipient, formé de tubes métalliques disposés en faisceaux; ces tubes 
communiquent entre eux et contiennent environ 4t; grâce à cette dispo- 

sition, on peut recueillir et conserver sans danger des gaz comprimés à 
plusieurs centaines d’atmosphères. 

» La pompe que je viens de décrire succinctement n’a besoin, pour 
fonctionner, que d’une faible force motrice ; elle peut comprimer cepen- 

dant de grands volumes de gaz à de hautes pressions, en évitant tout mé- 
lange d’air; elle présente aussi l’avantage de ne pas s'échauffer, car la 

chaleur dégagée par la compression se répartit, grâce au mouvement du 
mercure, dans la masse du cylindre, qui se refroidit rapidement sans qu'il 
soit besoin de faire circuler un courant d’eau froide. 

» Cet appareil, par les avantages qu’il présente sur les anciennes pompes 
de compression, rendra, je l’espère, de réels services aux laboratoires et à 

l'industrie. » | 

M. Desray fait remarquer que l'appareil de M, Cailletet fonctionne 

avec succès, aû laboratoire de l’École Normale, depuis un mois environ. 

Il donne facilement de grandes quantités d'acide carbonique et de pro- 
toxyde d’azote liquides, avec lesquels M. Cailletet étudie, à de très basses tem- 

pératures, la compression des gaz considérés autrefois comme permanents. 

Si les résultats numériques donnés par M. Sarrau dans son intéressante 

Communication (') sont exacts, si l'oxygène peut être liquéfié à — 109,4 

à une pression de 48%, 7, les dispositions adoptées par M. Cailletet dans 

sa nouvelle série d'expériences permettront, à coup sùr, d'obtenir l'oxy- 

gène liquide. | RE 

CHIMIE. — Méthode expéditive pour la détermination de la densité des gaz; 

par M. G. Cuancez. 
S ROCH OE IMMO A yoo à i l 

E Il arrive fréquemment que, dans diverses réactions, et notamment 

dans les distillations sèches des substances organiques, il se dégage des 
gaz sur la nature desquels il est impossible au chimiste de se prononcer 

sans le secours de l'analyse. Dans ces cas, la connaissance de leur densité 

est une indication précieuse, permettant souvent de reconnaître immédia- 
tement si l’on a affaire à un gaz défini ou à un mélange. | 

(1) Voir plus loin, p.639. 
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» M:Hb Kopp abmontré (!), en effet; que l'on obtient le poids molécu- 

laire d’ne:substance quelconque; considérée à l’état de gaz ou de vapeur, 

quelle que soit d’ailleurs sa composition, en multipliant sa densité rappor- 

téeà l'air par le nombre constant 28,87, double du quotient que donne 

lwdensité de l'air divisée par celle de l'hydrogène (2 :0,06926 = 28,87). 
» Lardétermination de la densité des gaz conduira donc à un ‘élément 

de: contrôle important, à la condition qu’elle puisse être faite par ‘des 

moyens simples, très expéditifs et cependant suffisamment exacts, 
œ ba méthode qué je propose répond à toutes ces exigences. Une longue 

pratique m'a démontré que la suite des ‘expériences qu’elle réclame ‘est 
aussi rapide-que facile. La précision des résultats qu’ellé donne ne laisse 
rien à désirer: Jé la crois donc destinée à devenir d’un usage courant dans 
les'laboratoires. Elle est fondée, comme celle de M. Dumas pour les va- 

peurs; sur le déplicement de l'air d’un ballon par le courant du gaz pe 
on vent: avoir x densité. 

» L'appareil que 
Consiste en un ballo 

(1) 

j'emploie est représenté dans les figures ci-dessus. Il 

n B (fig. 1), soufflé à la lampe, d’une capacité de 200°° 

H, Korr, Comptes rendus, t, XLIV, p. 1347. 
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à 250%. Le col de ce ballon porte une tubulure f, de petit diamètre; il 
reçoit un bouchon creux terminé à sa partie supérieure par un tube étroit 
qui porte un robinet r. A l’intérieur de ce bouchon est soudé, dans l'é épais- 
seur de la paroi, un tube recourbé d, qui arrive à quelques millimètres du 
fond du vase et dont l'ouverture supérieure peut être amenée à coïncider, 
en o, avec la tubulure f, en tournant convenablement le bouchon (1). 

» Avant de faire usage de cet appareil, il est nécessaire d’en établir une 
fois pour toutes les constantes, à savoir le volume intérieur du ballon et le 
poids de l'air correspondant. Pour cela, on le remplit d’eau distillée dont 
on prend la température, et, après s'être assuré qu’il ne reste aucune bulle 
d'air ni dans le vase, ni dans le bouchon, on le pèse. Il faut.ensuite vider 
le ballon, le sécher soigneusement, enduire le bouchon et le robinet d'une 
légère couche de graisse, puis le remplir d’air sec en mettant en relition 
la tubulure f avec un tube à potasse et un tube à chlorure de caleiumy-et 
la tubulure e avec un aspirateur. La température et la pression ayant été 
notées, on ferme le ballon et l’on en détermine exactement le poids. L'excès 

du poids du ballon plein d’eau sur le poids du ballon plein d’air donne 
le poids apparent de l’eau, d'où l’on déduit facilement le volume intérieur V. 

» Les variations de la pression barométrique, de la température et de 

l’état hygrométrique de lair exercent sur les résultats une influence no- 
table. Aussi est-il nécessaire, afin d'annuler les effets de la poussée, de faire 

la tare du ballon, non avec des poids, mais, ainsi que le prescrit Regnault, 

avec un ballon compensateur de même volume extérieur et soufflé avec le 

même verre. Cette tare est d’ailleurs définitive; elle sera invariable aussi 

longtemps qu’il ne surviendra aucun jhope au ballon à gaz. Il faut 

donc éviter de déplacer sans nécessité le bouchon ou le robinet, afin de ne 

pas s'exposer à enlever une partie de la légère couche du corps gras. Tous 
les gaz emprisonnés dans le ballon peuvent en être facilement expulsés par 
un courant d’air sec. 

» Les constantes étant connues, voici comment on Hu Ja densité 

d’un gaz quelconque. Après avoir ouvert le robinet r et fait tourner le bou- 

- chon de manière à placer louverture supérieure du tube d exactement en 
regard de celle de la tubulure latérale f du col, on met, au moyen d'un 

F, Le PO 

(1 Ge instrument ne saurait donner de bons résultats que si sa construction est irré- 
EE h Les ballons dont je fais usage remplissent toutes les condisions voulues; ils ont 

été construits par M. Alvergniat avec une rare perfection. Les gaz qui y sont emprisonnés 
ne subissent aucune variation de poids, même après plusieurs jours. 
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caoutchouc, cette tubulure en relation avec le courant gazeux. Le gaz, qui 

doit préalablement être convenablement lavé et parfaitement desséché, 

arrive ainsi au fond du ballon et déplace rapidement l’air qui s'échappe 
par la tubulure e du bouchon. 

» Afin de connaître avec précision la température du gaz qui pénètre 

dans le ballon, on met la tubulure e en communication avec un large tube 
dans l’axe duquel est placé un thermomètre très sensible; le tout est en- 

fermé dans une cage en bois, dont deux des faces opposées sont en verre à 

vitres, afin de mettre le ballon et le thermomètre à l’abri des variations 

brusques de température. ; : 
» Au moment de mettre fin à l'expérience, on note les indications du 

thermomètre et du: baromètre, puis on fait tourner le bouchon, en ayant 
soin de ne pas le soulever; après avoir ainsi intercepté l’arrivée du gaz, on 
enlève le caoutchouc dæla tubulure f, et on ferme le robinet. 

» En opérant comme il est dit, on est assuré que le gaz qui remplit le 
ballon s’est mis en parfait équilibre avec la pression extérieure. 

» Lorsque le gaz est plus lourd que l'air, on place le ballon comme 
l'indique la fig. 1, tandis que pour les gaz plus légers on le fixe renversé 

sur le support représenté par la fig. 2. En cas d’incertitude, un essai préli- 

minaire indiquera comment devra être disposé le ballon pour l’éxpérience 
définitive. ; 

F Le ballon plein de gaz étant porté dans la balance, on attend qu'il 

ait pris la température de l’air de la cage, puis on effectue la pesée. 
» Toutes les données étant maintenant obtenues, voici les calculs à faire 

Pour en déduire la densité du gaz. Soient : 

V le volume intérieur du ballon (en centimètres cubes) (!}; 

a le poids constant de l'air correspondant au volume V, à la température et sous la pression 

observées, que contenait le ballon quand on en prenait la tare; 

p an positif ou négatif, du poids du ballon plein de gaz sur le poids du ballon plein 
air; : ; 

tla température du gaz; 

Hla pression barométrique réduite à zéro. 
i naea a a SS E N EN 

. ri rm 

: (°) Comme on opère à la température ambiante, qui ne varie que dans des limites peu 

nr On n’a pas à tenir compte de la dilatation de l'enveloppe, car elle ne peut changer 

ent os de plus d’un dixième de centimètre cube, quantité inappréciable 

t aux erreurs d'observation. Le volume du ballon peut donc être considéré 
comme constant, | 

C. R., t882, 1er Semestre, ( T. XCIV, N° 40.) pz 



» Le poids pdu gaz sera 
p=a $ €, 

suivant qu’il est plus lourd ou plus léger que l’air. Ainsi, avec un ballon 
d’une capacité de 223,6, on a trouvé pour le poids de l’air, a = o® ,2807; 
rempli de gaz carbonique, le ballon a éprouvé une augmentation de poids 
e = 05,1445, tandis que plein d’ammoniaque il a perdu o%,1155 de son 
poids. D’après cela, les poids des deux gaz sont : 

Gaz carbonique. .... p = 0%;2807 + 0,1445 = 0f",4252 
Ammoniaque....... p = 0%,2807 — 0,1155 = 0f",1652 

» Pour avoir la densité D du gaz, il faut ramener à la température et à 
la pression normales le volume V quand le ballon a été fermé à la tempé- 
rature t et sous la pression H, multiplier le volume ainsi corrigé par 
o, 001293, qui est le poids de 1° d’air à o° et #760%%, et diviser par le 
produit le poids p du gaz. On aura donc 

p(1 + 0,003665.1).760 
bs V.0,001293.H 

» En substituant à V sa valeur, 223°%,6, qui est invariable tant qu’on 
fait usage du même ballon, l'expression de la densité devient, après la 
réduction des constantes : 

D = p(1 + 0,003665.1). 2628. $ 

» Je réunis dans le tableau suivant les densités d’un certain nombre de 

gaz prises par cette méthode : 

Tempér. Barom, Poids Densité Densité 
: moléculaire du gaz à o° du gaz trouvée normale Lee (f 

Noms des gaz. 2 vol. F |: P- D. observée. "1 
o mm gr j t R 26 

Hydrogène. aitaa ea n 12,0. 766 0,0198 o,0698 .. 0,06920 G 
Oxygènn.,:,.1..1: 00 13,0 779 0,3132 1,107I 1,1056 id 
Azote és... AzÂz 11,3 765 o,2712 0,9703 . 0,9714 0,96 

` Chloreisse, ges rives —: CIC 11,7 774 o,7or0 . 2,4824  o0,4807 2,4587 
Ammoniaque...., ee. A 12,0 766 6,1692 0,5917 0,5967 ” 
Gaz carbonique . .... CO? 10,0 758 0,4252 1,5283 1,5291 
Gaz sulfureux, ...,:.. : SO? 10,0 754 0,6230 2,2512 2,2550 488 
Chlorure de méthyle... : Cho: .779:.:.: 0,5018 1,7492 1,7310 t7 

e On voit, par ce tableau, que la nouvelle méthode donne des résultats Lire Se ARTE 
Ç ) Dans la dersi eloni, m représente le poids moléculaire du gaz. 
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très satisfaisants. Comme elle est fondée sur l’emploi d’un instrument tou- 
jours prêt pour l’expérience et dont le maniement est des plus simples, 
elle se recommande d’une manière toute spéciale pour la détermination de 
la densité du gaz de l'éclairage, pour celle des gaz qui s’échappent du sol 
où dans les galeries de mines, et pour d’autres usages techniques. » 

M. Yvox Vizrarceau, en faisant hommage à l’Académie d’un exemplaire 

de son Mémoire « Sur les Méthodes de Wronski, en Mécanique céleste », 
s'exprime comme il suit : 

« J'ai présenté à l’Académie, dans sa séance du 4 avril 1881, une courte 

analyse des recherches que j'ai entreprises pour vérifier l’exactitude des 
méthodes de Mécanique céleste, publiées par le célèbre géomètre polonais, 
et j'ai ajouté que le Bureau des Longitudes avait ordonné l'insertion de 
mon travail dans ses Annales. 

» Aujourd’hui, j'ai l'honneur d'offrir à l’Académie un exemplaire de ce 
travail, auquel j'ai fait une addition assez importante. 

» Wronski a donné les expressions des composantes des forces perturba- 
trices, sous forme de développements par rapport aux puissances des sinus 
des inclinaisons. En procédant d’une autre manière, j'ai obtenu, sous 
forme finie, les valeurs relativement simples des mêmes composantes. 
J'en ai déduit les développements suivant les puissances de la variable 

employée par Wronski, et j'en ai fait la comparaison avec les expressions 

onnées par cet auteur; les deux résultats s'accordent exactement : ils 
fournissent ainsi la vérification d’une nouvelle série de formules appro- 

priées à l'emploi des méthodes d'intégration de Wronski. 
» Qu'il me soit permis de remercier ici M. O. Callandreau, pour les 

Soins qu'il a donnés à la revision des épreuves de mon Mémoire. 

x On sait que Wronski a laissé, à l’état de manuscrits, trois Volumes 

consacrés à la Mécanique céleste, et que la théorie de la Lune en fait 

partie, J'ai dit, dans ma Communication de l’année dernière, le grand in- 

térêt qu’il y aurait à consulter ces manuscrits, qui ont été transportés en 

Seces leur yppa Les astronomes-géomètres SE heureux 

de + 6 re que le propriétaire actuel de la partie inédite des OEuvres 

"iques de Wronski est de retour d’un long voyage ; cette circonstance 

v aa = faire des démarches pour obtenir, soit la publication, soit 

mer la D. cm de manuscrits dont il est permis de présu- 
importance. » 
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MÉMOIRES LUS. 

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur les règles à suivre dans l’hypnotisation 
des hystériques. Note de MM. A. DumonrPazuier et P, Macsi. 

(Extrait par les auteurs.) 

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.) 

« Nous demandons à l’Académie la permission de lui exposer quelques 
remarques qui nous ont été suggérées par les expériences que nous avons 
pratiquées sur les hystériques hypnotisables. 

» L'hypnotisme est un état nerveux spécial, dont l'existence ne saurait 
être niée dans l’état actuel de la Science. La Physiologie expérimentale com 
parée en a, du reste, admis la réalité par ce seul fait qu’elle l’a accusé 

d'avoir peut-être, sur l’homme comme sur les animaux, de graves incon- 
vénients, 

» Cela étant, nous nous sommes proposé de rechercher les procédés les 
plus faciles pour produire chacune des périodes de l’hypnotisme. On peut, 
avec des moyens simples et fixes, déterminer à volonté et d'emblée l'une 

ou l’autre de ces phases avec tous ses caractères et, à l’aide de ces mêmes 

moyens, on peut faire cesser l’état produit. : 
» C’est ainsi que, chez une hystérique hypnotisable, les paupières supé- 

rieures étant abaissées, le frottement des globes oculaires peut déterminer 
d'emblée la léthargie, et cet état se maintiendra aussi longtemps que l'on 

aura soin de tenir fermés les yeux du sujet. Le frottement des globes ocu- 
laires, exercé à nouveau, fera cesser la léthargie et réveillera la malade. 

» La période cataleptique peut être obtenue d’emblée par la lumière 

solaire réfléchie, dirigée sur les yeux ouverts du sujet. Cette période per- 

siste aussi longtemps qu'on a soin de maintenir les paupières supérieures 

élevées. En agissant de nouveau par le même procédé, on détermine la dis- 
parition de la catalepsie et le réveil. 

» La. période de somnambulisme s’obtiendra d'emblée par légere pe” 
sion sur le vertex, La même pression, exercée à nouveau, fera sortir le sujet 
de l'état produit et le réveillera. 

» Dans l’une quelconque de ces expériences, la cause, mise en action 

d'une façon continue, eût déterminé sans interruption des oscillations de 
réveil et de l’état produit. 
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» Il nous a été possible aussi, chez les malades, d'obtenir un des trois 

états de l’hypnotisme sur une moitié du corps, tandis que l’autre moitié 

était dans une phase différente du sommeil provoqué. Nous avons pu pro- 
duire, comme d’ailleurs d’autres expérimentateurs l’avaient fait, l’hémilé- 

thargie simultanément avec l’hémicatalepsie. Nous avons pu, de plus, 
déterminer l’hémicatalepsie avec l’hémisomnambulisme et l’hémisomnam- 
bulisme avec l’hémiléthargie. Nous avons même, chez une malade, déter- 
miné la catalepsie croisée-alterne et le somnambulisme croisé-alterne. 

» Dans toutes ces expériences, il est possible de faire passer le sujet 
d'une période dans une autre, en faisant usage de chacun des procédés 
ci-dessus énoncés, et cela en commençant à volonté par telle ou telle 
phase. On devra faire disparaître les états provoqués en ordre précisément 
inverse de celui de leur production, en employant les moyens qui leur ont 
donné naissance. 

» Supposons la malade mise d'emblée en léthargie par le frottement des 
globes oculaires, puis en catalepsie par l’action de la lumière et enfin en 
somnambulisme par pression sur le vertex; pour faire descendre l'échelle, 
il suffira d’abord d'exercer à nouveau la même pression sur le vertex pour 
faire cesser l’état somnambulique et obtenir de nouveau la seconde phase, 
c'est-à-dire la catalepsie. Puis l’action de la lumière réfléchie sur les yeux 
du sujet défera la catalepsie pour reproduire le degré inférieur de l'échelle, 
c'est-à-dire la léthargie. Enfin la pression sur les globes ocnlaires détermi- 
nera le révzil. 

» Dans l'exemple précédent, le procédé qui a fait lun des états a défait 
® méme état, en reproduisant dans l'échelle descendante la phase qui 
l'avait immédiatement précédée dans l’échelle ascendante. 
, Nous pensons que, dans toutes les expériences d’hypnotisme, il faudra 

toujours avoir présent à l'esprit ce principe formulé par l’un de nous, à 
“your, que la cause qui a fait défait. Il faudra toujours employer pour faire 
disparaître un état produit l'agent même qui a servi à le déterminer, quelle 
que soit d’ailleurs la nature de cet agent. 

» Nous insistons sur ce fait pour deux raisons : 
BE La Première, pour éviter de se trouver en présence d'états mixtes, 
ats qui se sont souvent rencontrés par le fait de la substitution d’un 

agent à un autre dans le cours des expériences. 
es seconde raison d’agir ainsi nous paraît bien justifiée par ce fait 

pt as 5 MAEA toujours normalement et Aves. caya lorsque, pen- 
rée des expériences, on s’est conformé rigoureusement aux 
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règles que nous venons de poser. Les malades, dans ces conditions, dé- 

clarent n’éprouver aucune fatigue, une fois réveillées. 
» Nous pensons, en résumé, que tout expérimentateur qui voudra suivre 

cette méthode n’aura à redouter, pour le sujet en expérience, aucun incon- 

vénient dans la détermination des différentes périodes de l’hypnotisme. » 

MÉMOIRES PRESENTÉS. 

M. A. Horzanxpe adresse une Note concernant les formes diverses des 
silex qui se trouvent dans le terrain quaternaire de Vincennes. 

(Commissaires : MM. Daubrée, Hébert, Gaudry.) 

M. N. Laniscu adresse, de Trieste, une Note concernant les applications 

de l'aéronautique à l’étude de la physique du globe. 

(Renvoi à la Commission des Aérostats.) 

M. G. CasaneLLas demande et obtient l'autorisation de retirer du Secré- 
tariat les deux Notes qu’il a présentées récemment, et sur lesquelles il n'a 

point été fait de Rapport. | 

M. P. Bourse demande et obtient l'autorisation de retirer du Secréta- 

riat son Mémoire intitulé « La Trigonométrie simplifiée ». 

CORRESPONDANCE. 

M. le SECRÉTAIRE PERPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées de la 

Correspondance, les numéros de janvier, février et mars 1881 du Bulletin 

publié par M. le prince Boncompagni. | | 
Les numéros de janvier et février 188 1 sont consacrés, presque en entier, 

à un article de M. Boncompagni, portant pour titre : « Intorno ad uno 

scritto inedito di Adelardo di Bath, intitolato Regule Abaci ». ee 

Le numéro de mars contient une Étude de M. Steinschneider sur Zarkali, 

astronome arabe du xi° siècle, et ses ouvrages; et deux Notes de M. À. Fa- 

varo, portant pour titres, l’une « Vorlesungen über Geschichte der a 

matik von Moritz Cantor », l’autre « Die Lehre von den gewöhnlichen un 

verallgemeinerten Hyperbolfunktionen, theilweise und Grund freier, bear- 
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beitung von Laisant Essai sur les fonctions hyper boliques, und Forti’s Tavole 

logaritmiche, dargestellt von D" Siegm. Gunther, etc. » 

M. le SECRÉTAIRE PERPÉTUEL signale également, parmi les pièces impri- 
mées de la Correspondance, la 25° année (1881) de « L'année scientifique 
et industrielle, par M. L. Figuier ». 

L'AcanémIE ROYALE DES Sciences, LETTRES ET Anrrs De MopÈèxe adresse 

deux Volumes de ses Mémoires (tome XX, r'° et 2° Partie). 

M. G. Muror-Carpenrier adresse, pour le Concours du prix Delalande- 

Guérineau, trois Volumes traitant de l'hygiène publique, de la chirurgie 
et de l'obstétrique en Italie. 

(Renvoi à la future Commission. ) 

M: Browx-Séquarn, M. L. Amar, M. G. Vasseur adressent des remer- 
ciements à l’Académie, pour les distinctions dont leurs travaux ont été 
’ hd .4 t . l'objet dans la dernière séance publique. 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la déterminalion du genre d’une fonction 
transcendante entière. Note de M. Laçuerre, présentée par M. Hermite. 

« 1. Un grand nombre de propositions relatives aux équations dont le 
premier membre est un polynôme entier s'étend au cas où le premier 
membre est une fonction transcendante entière, lorsque cette transcen- 
danté est du genre o où du genre 1 (‘). 

» F(x) désignant une fonction de cette espèce, on peut, par exemple, 
ürmer que deux racines consécutives de l'équation F(x) = o compren- 

nent une racine de la dérivée et n’en comprennent qu’une; ou, si l’on veut 
encore, que deux racines de la dérivée comprennent une racine de l'équa- 

‘on proposée et n'en comprennent qu'une; d’où en particulier cette con- 
ra nce : si, en substituant dans F(x) deux racines consécutives de la 
nn résultats obtenus sont de même signe, l'équation F(x) =o a 

imaginaires. 
» P A S i : our démontrer cette proposition, Je ferai remarquer, en supposant, 

i) y: Vy, ‘ ; (*) Voir ma Note Sur quelques équations transcendantes, insérée dans les Comptes rendus, | 
du 23 janvier 1882. dé à 



(636 ) 
pour simplifier, que F(x) = o n’a pas de racines égales, que la fonction (!) 

F?{(x)— F(x) Fx) 

a toujours une valeur positive pour une valeur réelle quelconque de x. 
En désignant par & et 8 deux racines consécutives de F'(x) = o, on a 

Fla) Fie) <o et F(B)F'(B)<o, 

F(a)F (8) F(a) (6) >03 
on a du reste, en vertu d’une propriété connue, 

d'ou 

Fa) F'(B) <0; 
F(a)F (f) <o, 

on a donc également 

ce qui démontre la propriété énoncée. 
» 2, Considérons équation -1 + x sinx =o, qui a évidemment une 

infinité de racines réelles; les deux premiers termes du développement du 
premier membre étant 1 + x° et ces termes présentant une lacune entre 

deux coefficients positifs, on voit que cette équation a nécessairement aussi 

des racines imaginaires, si l’on est assuré que le genre de son premier 
membre ne dépasse pas 1. ; ' 

» On voit par ces exemples qu’il peut être de quelque utilité de savoir 

déterminer le genre d’une fonction transcendante; et, à cet égard, on peut 

énoncer la proposition suivante : 

Si le rapport AE, où n désigne un nombre entier, tend vers zéro quand 3 

croit indéfiniment, la fonction f(z) est du genre n. 

» Pour le démontrer, imaginons un contour S entourant l’origine 0 des 
coordonnées et tel que, le point M décrivant ce contour, l’angle que fait 
avec l'axe des x le rayon vecteur OM aille toujours en croissant; Soit f la 

oi 

. (*) Plus généralement, F(x) désignant une transcendante du genre zéro où du genre 1, 

les équations 
F(a)+2xF'{a) + F'{a)x? = 0, 

F(a) + 3x F'(a) + 32? F”(a) + F’(a)a® = 0, 

Fa) PAF Pa) +62 E AP) + F(a)#= 0 
.. 

PUR Ne NS se sr sos, ... CPP CR | LES 5. 

ont toutes leurs racines réelles, quelle que soit la quantité réelle a. 
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plus petite valeur de ce rayon vecteur et considérons l'intégrale 

T f[2) dz í ) 

2ix s J (2) 3— z 7 

qui est prise le long de ce contour. 
» Elle tend vers zéro lorsque le rayon vecteur minimum p croit indéf- 

i , ; E "(z 1 . niment; sa valeur est égale à la somme des résidus de PE 1, télatits f(z) 2— x 
aux infinis de la fonction située dans l’intérieur du contour; ces résidus 
sont d'ailleurs : pour 3 = x, 

pour 3 = o, 

Etien 

x désignant un polynôme de degré (n — 1); pour une racine & de 
(3)=0, | 

» On déduit de là 

F laz) . Pete) I TAr mie eh mn: f{z)z | 2a (æ 5] 

k hdi a” ta =lim| g(x) + Ssu] i 

=lim| (x) + Y (2 +2 ++ i+— J|; 
DH 

sé en intégrant entre les limites o et x, et en désignant par (x) un po- ÿnôme du degré n, 

f(x) = lime "Grae (: z +8 
Cet i as expression montre que f(x) est effectivement une transcendante du s°nre ñ et met en évidence ses facteu rs primaires. het sf tit suc 
(Jetis ag 1 

à nå . de M. Hermite, à qui j'avais communiqué ces resuitats, qu'it les avait obtenus 
Leffler Sur e la mème voie; Je signalerai aussi à ce sujet une Note récente de M. Mittag- 
rendus. aia théorie des fonctions uniformes d’une variable, insérée dans les Comptes 

» Séance du 20 février 1882, g 
C. R, 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 10.) 

i 
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» 3. Si l’on suppose, en particulier, que F(x) soit de la forme 

en f(x) + en f(x) + en f(x) +... 

où f(x), fa(x), f(x), … désignent des polynômes entiers et 4,, &,, az; … 
des constantes quelconques réelles ou imaginaires, on voit aisément que 

lim —— = o, pour x = +. 
T f 

» La transcendante F(x) est donc du genre 1; il en est ainsi en particu- 
lier de la fonction t+ xsinx, et lon voit effectivement que l'équation 
1 + xsinx = o a des racines imaginaires. » 

MÉCANIQUE, — Sur la loi de déviation du pendule de Foucault. 

Lettre de M. Harr à M. Bertrand. 

« Je conserve les notations employées dans la Note insérée aux Comples 

rendus du 13 février. 
» Soient MbM' l'arc de parallèle décrit par le point M, et MaM’ l'arc de 

r 

à IE res pr (ET: wot 

grand cercle passant par les points M et M’. Soit « l'angle que fait le grand 

cercle ML, qui détermine le plan d’oscillation, avec l'arc de parallèle, et 

soit & + da l'angle des deux. grands cercles ML et MaM’. J'abaisse My 

perpendiculaire sur ML et je prends pK égal à un cadran ; le nouveau plan 

d’oscillation a pour trace M'K. HAS 
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» Le triangle rectangle formé par les trois côtés M'aM, M p, pM’ peut 

être considéré comme plan à la limite; l’angle formé par MaM’ et M'u est 

donc complémentaire de celui qui est formé par M'aM et My et a pour 

valeur - 

90° — æ — du; 

M' p fait, par suite, avec l’arc de parallèle M’ 5M un angle égal à 90°-- 4 — 2da. 

» Le triangle KM’y étant birectangle, langle de KM!’ avec l'arc de 

parallèle MB M' a pour valeur 180° — & — 2 du. 
Or angle que fait M'L, transport invariable du plan d’oscillation, avec 

larc de parallèle M'8M, est 180° — g : la déviation apparente LM'K du 

plan d’oscillation a donc pour valeur 2da. 

» da est un cas particulier de la quantité qui est employée, en Hydro- 
, x ; ; RE A 

graphie, sous le nom de correction Givry et qui a pour expression — sin}, 

dP étant la différence de longitude des points M et M’ et l leur latitude. 
» Il est du reste facile d'évaluer directement cette quantité. 
» Le triangle sphérique PMM’ donne, au moyen des analogies de Neper, 

cosi ( PM’ — PM) 
i F a a j 

tangs (M +M ) o cos ( PM’ + PM) 
coti P. 

» Si dans cette formule on fait PM = PM’ = 90° — l, P.— dP, et si, de 
plus, on remarque que M ou M’ est le complément de dx, on obtient l'ex- 

s e dP " ps r £ ` 

pression ci-dessus : dg — — sin/, qui démontre le théorème de Foucault. » 

THERMODYNAMIQUE, — Sur la compressibilité des gaz. Note de M. E. Sanrav, 
Api présentée par M. Cornu. 

« 1. Dans un Mémoire « Sur la compressibilité et la dilatation de l'acide 
carbonique », très important au point de vue thermodynamique, M. Clau- 
TA proposé, pour ce gaz, la relation suivante entre la pression p, le vo- 
nme ç et la température absolue T : 

(1) RT K 
rye a PEN v—a«  T(v+f}) 

L’é inen ae £ busy + #5 RS PATTES -eminent physicien a vérifié, à l’aide dés expériences de M. Andrews, que 
cette relation représente exactement les transformations de Facide carbo- 
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nique gazeux on liquide, et il pense que la même formule doit convenir à 
tous les gaz, avec des valeurs convenables des constantes R, K, a, . 

» Parmi les conséquences de cette formule, il y a lieu de remarquer 
celles qui concernent le point critique. Il résulte, en effet, de l'interprétation, 
donnée par M. Clausius, des résultats de sa formule que, lorsque le point 
critique est atteint, la fonction p satisfait aux deux conditions e =ğ, 
dh > SIT EF i 3 : Dig i mœ — 0. En joignant ces conditions à la relation (1), on a trois équations, 
d’où l’on déduit les valeurs suivantes de v, T, p correspondant au point 
critique : 

3 + 
2 2 

(2) o=3a+ af, To= (3) (R) (e+85 4 pe 6 RR} (+) à 
» 2, Je me suis proposé de vérifier la relation de M. Clausius, pour des gaz 

autres que l'acide carbonique, en me servant des expériences très étendues 
de M. Amagat, dans lesquelles la température a varié de 15° à 100°, et la 
pression de 25 à 320" de mercure. | 

» La détermination numérique des coefficients n'étant pas sans difi- 

cultés, il n’est pas inutile d'indiquer la marche que j’ai uniformément suivie 
pour y parvenir. 

» Soient p et p’ les pressions correspondant à une même valeur p, à deux 
températures différentes T, T’; on a les deux relations 

Se K or K 
Fetes T(v+ 8} i Sie Tv +E) 

En posant 
a TT a Tra T 

aPT pT. Se TT (p'T— pT)’ 

on déduit des deux équations ci-dessus, en éliminant successivement K et R, 

(3) = =. 

Il suffit donc de connaître deux valeurs correspondantes de v et 7 ponr 

obtenir R et g, et deux valeurs correspondantes de v et y pour obtenir K 
et B; mais, en prenant un nombre surabondant de valeurs simultanées 

(v, x) et (v, y), on peut vérifier l'exactitude des relations (3), et faire con- 
courir toutes les équations au calcul des coefficients. Les expériences de 

M. Amagat ne donnent pas directement les pressions qui, à des tempéra” 
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tures différentes, correspondent à un même volume; je les ai obtenues par 

interpolation. 
» Le mode de calcul évalue les coefficients avec les unités adoptées par 

M. Amagat. Les pressions sont exprimées en mètres de mercure ou, en di- 
visant par 0,760, en atmosphères. L'unité de volume n’est pas spécifiée; 

mais on peut, sans la connaitre, déterminer les valeurs qu'ont les con- 
stantes en prenant pour unité le volume du gaz sous la pression atmosphé- 
rique et à zéro. En effet, par suite du changement d'unité, il faut remplacer 

v par = étant un facteur convenablement choisi. La relation (1) devient 

ainsi 
; -AFE K = 

PE ER ipsa 
Le volume du gaz sous la pression normale et à zéro étant pris pour unité, 

il résulte des propriétés des gaz parfaits que Re devient égal à a * Le fac- 
teur € est donc déterminé. 

» 3. Compressibilité et point critique de l’oxygène. — Le calcul, appliqué 
aux deux séries d'expériences sur l'oxygène ('), conduit aux valeurs sui- 
vantes : : 

logR = 1,23676, logK = 7,08424, «= 4,19, = 3,23. 

ri ces coefficients, et en se servant des volumes mesurés, on calcule 
_Préssions correspondantes, on trouve les chiffres du tableau ci-après, 

? pe . M1 permettent d'apprécier l’exactitude de la formule. 

Pression l Pression 

y olume mesurée, . calculée. Différence. Volume mesurée. calculée. Différ. 

t m atm a ] a PAR ER apgr : Ho ARE 
Se Nr Se 141,1 141,1 » 45,57.. . 141,1 141,9 — 0,8 

bg ‘+ 181,1 180,5 +0,6 35 GE 181,1 181,4 —0,3 
Te ‘hab 240,9 241,7  —o,8 27, Da. Si 240,9 241,5 —o,6 

Mr Sad! 344,3....—2,2 20,20..... 342,1 342,8 —o,7 
Mesie 41859. 414,8 + 4,1 193,104: 418,9 418,1. + 0,8 

» En ado 
unité de vol 

(*} 
ptes rendus, séance du 15 novembre 1880. 

Ptant pour unité de pression la pression atmosphérique et pour 
ume le volume du gaz sous la pression atmosphérique et à Zéro, 
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les quatre constantes de la formule sont, pour l'oxygène, 

R = 0,003663, K = 0,5475, «= 0,000890, B = 0, 000686, 

et, pour le point critique, les valeurs des variables calculées par les for- 
mules (2) sont 

o = 0,004042, 1,= — 105,4,  p,— 48,7 

` » Ces chiffres conduisent à une conséquence digne de remarque. 
M. Raoul Pictet a mesuré la densité de l'oxygène solide à la température 
de — 110° environ, sous la pression de 470°™. Si l’on cherche, par la for- 
mule, la valeur correspondante de #, on trouve o, 00136. En appliquant ce 
résultat à l'unité de poids et prenant s litre pour unité, on trouve 

= 1,053 est donc très voi- 
0,00136 X 697,2 = 0,948. La densité = = 

sine de l'unité, conformément à l’é D neHoe de M. Raoul Pictet. Je ferai 
connaître, dan une prochaine Communication, les résultats relatifs aux 
autres gaz étudiés par M. Amagat. » 

PHYSIQUE. — Sur un mouvement vibratoire à la naissance d’un jet de vapeur. 
Note de M. Tun. Vavurier. 

« Dans le cours de recherches que j'ai commencées sur l'écoule- 
ment des gaz et des vapeurs, j'ai observé un phénomène singulier, signalé 

pour la première fois en 1826 par un mécanicien des forges de Fourcham- 

bault : lorsqu'un jet de gaz ou de vapeur s'écoule sous pression par un 
orifice, si l’on place une plaque normalement à l’axe du jet, à une certaine 

hauteur, elle est repoussée; mais lorsqu'on abaisse la plaque parallèle- 

ment à elle-même, elle est attirée et se maintient d’elle-même à environ 

o™, 2 de l’orifice, en oscillant autour d’une position d'équilibre et en émet- 

tant un son, 

`» Je suis parvenu, au moyen d’un dispositif très simple, en fixant des 
plaques dans cette situation, à leur faire rendre des sons élevés, intenses, 

aussi prolongés qu’on veut, et à inscrire directement ces vibrations. J'ai ob- 

tenu, sur les- tracés, des ondulations d’une régularité et d’une amplitude 
remarquables. 

» J'ai inscrit directement les vibrations, ainsi entretenues par un jet de 
vapeur, d’une plaque donnant une note voisine du laž = 7250 vibrations 

simples par seconde. Un électrodiapason mscrivait simultanément ses vibra- 
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tions. Pression dans la chaudière, 4*™, 5. Diamètre de l'orifice, 2™, 7. Dia- 

mètre de la plaque, 6™ : épaisseur, 1™™, 5. Distance de la plaque à l’orifice, 

om», Amplitude des vibrations, 0°, 7. On a donc ainsi un chronographe 

inscrivant directement le —{— de seconde. 

» Le son que j'obtiens est plus intense que celui des diapasons qui 

donnent la même note et dont jusqu’à présent le mouvement n’a pas pu 

étre entretenu électriquement d’une manière pratique et, par conséquent, 

inscrit d’une façon continue. L'appareil que j'ai disposé donne, aussi long- 

temps qu’on veut, sur le tracé, des vibrations nettes et régulières, d'une 

amplitude suffisante pour être subdivisées à la manière ordinaire. Cette di- 

vision est facilitée par la finesse du tracé que l’on obtient au moyen de 

styles très aigus qui, appuyés légèrement sur des feuilles de mica enfumées 

où non, laissent un trait délié gravé sur ces surfaces. 
» On est arrivé jusqu’à présent, du moins à ma connaissance, à inscrire 

directement d’une manière pratique et continue tout au plus le millième 
de seconde, que l’on divise ensuite, L'appareil que j'emploie inscrit direc- 

tement le sept-millième de seconde ; le tracé, très délié, se prête aux divi- 
sions ordinaires. 

» D'ailleurs, les résultats que j’ai obtenus tout récemment me permettent 
d'espérer inscrire des sons encore plus élevés. 

» Je me propose d'appliquer ce chronographe à la mesure de quelques 
Phénomènes rapides ('). » 

PHYSIQUE. — Expériences hydrodynamiques (3° Note) (?) : Imitation directe, 
par les courants liquides, des actions des courants électriques les uns sur les 
autres; par M. C. Drcnarue. | 

à Après avoir observé diverses propriétés d’un courant liquide, continu 

interrompu, et montré qu’il peut produire, comme les électro-aimants, 

des attractions, des répulsions et des vibrations énergiques, je me suis 

occupé de l’action des courants les uns sur les autres. Voici les principaux 

TO shops, d'abord avec des tubes sans ajutages, puis avec des 

5 a aJutages munis de disques ou à bords épais, et enfin avec des aju- 
t | ` O p 
= à bords minces : ces deux derniers systèmes offrent un intérêt parti- 

ier. 

OOo NE T R a e E E E a E I A 

1} € De der p= * 
| = tfayail a été fait au laboratoire de Physique de la Faculté des Sciences de Lyon, 
| Comptes j rendus, séances des 13 et 20 février 1880, p. 440 et 527. 

( 
( 
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» TUBES SANS AIUTAGES. — 1° Deux courants égaux, issus d’un même aju- 

tage, par un branchement en Y, muni de deux tubes en caoutchouc, de 
même diamètre et de même longueur, sont disposés parallèlement et de 
méme sens, très près l’un de l'autre. Dans l’air, on n’observe pas d’aitrac- 

tion sensible, mais lorsqu'on les incline légèrement l’un vers l'autre, de 
manière qu'ils se touchent à la distance de 0", 20 à o", 30 de leurs ouver- 

tures, à partir de là, ils ne se quittent plus, constituent ainsi un filet con- 

tinn et tombent ensemble, sans bruit, sur le pavé, ce qui m'avait pas lieu 

auparavant. On peut donc admettre que les deux courants s’attirent, 
Quant à la répulsion de deux courants de sens contraires et contigus, elle 
est évidente. 

» 2° Si les deux courants parallèles ne sont pas égaux, mais ne diffèrent pas 

trop l’un de l’autre, par le volume et surtout par la force impulsive, et qu'on 

les dispose comme les précédents, ils se confondront, et la portée du jet 

résultant sera intermédiaire entre celle des deux courants isolés. On peut 

donc admettre encore que ces deux courants s’attirent; de là cette double 

loi, qui serait la même pour les courants liquides que pour. les courants 
électriques : Deux courants parallèles et de méme sens s’attirent; deux courants 
de sens contraires se repoussent. Il faut ajouter toutefois, pour les courants 

liquides, que, dans les deux cas, ils doivent être contigus. 
» 3° Lorsque les deux courants forment entre eux un angle, le courant ré- 

sultant de leur réunion est dirigé suivant la bissectrice de cet angle, si 

les courants sont égaux. Dans le cas contraire, il suit la diagonale du paral- 

lélogramme des forces correspondantes. Ces courants s’attirent donc. 

» Dans l’eau, il est difficile d'observer les courants à quelque distance 

de leur entrée dans le liquide. Toutefois, si les deux courants parallèles et 

de même sens ne paraissent pas s’attirer sensiblement, du moins ils ne se 

` repoussent pas, tandis que, s’ils sont dirigés de sens contraires et contigus, 

ils se repoussent. 

» TUBES AVEC AJUTAGES A DISQUES. — Nous avons dit, dans tous les 

cas précédents, que deux courants liquides de sens contraires, directe- 
ment ou angulairement opposés lun à lautre, se repoussent. Le fait en 
évident lorsque la distance des orifices reste supérieure à quelques va 
mètres; mais il en est tout autrement quand cette distance est réduite à 

quelques millimètres, que les courants sortent par des ajutages à bords 

épais ou munis de disques affleurant les ouvertures, et que l’un des coura 

au moins,est mobile. En effet, dans ces conditions, si deux courants P 

comme les précédents, sont exactement opposés l’un à l’autre (c'est-à-dire 
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placés parallèlement et concentriquement) dans léan, on constate que, à la 

distance de 6", 2 environ (pour les disques de o™,5 de diamètre et dés ori- 

fices de 0™, 006 de diamètre), une attraction commence à se faire sentir à la 

main qui tient le courant mobile. A o",or, cette attraction est assez notable 

et croit rapidement jusqu’à 0",002 environ. Toutefois la force attractive 

n'amène pas les disques en contact; ils restent à la distance de 0",001t à 

0™,0005. Pour les amener au contact, ilfaudrait exercer sureuxuneassez forte 

pression. Lorsqu'on veut les séparer, on éprouve une résistance assez forte. 
V'attraction des disques avait été prévue, d’après ce qui se produit, dans 
des conditions analogues, avec un courant unique. L’explication du phé- 
nomène, pour deux courants opposés, est d’ailleurs la même que celle qui 
a été donnée précédemment pour un seul courant. 

» L'expérience de l’attraction des disques réussit également dans Vair ; 
toutefois, cette attraction est moins forte que dans l’eau: on en comprend 
facilement la raison. Le liquide qui entoure les disques constitue un ob- 
stacle plus énergique à l’écoulement et diminue, bien plus efficacement 

que lair, la vitesse de l’eau : en outre, la pression du liquide ambiant 

vient encore s'ajouter à celle de Pair sur les surfaces extérieures des 

disques. : 

» Les autres expériences que j'ai faites avec les courants égaux, munis 
de disques, m'ont donné les résultats suivants : | | 

» 1° Lorsque les disques sont placés à distance attractive (de o™, 005 
par exemple) et disposés excentriquement, tout en restant parallèles, et que 
l'un d'eux est mobile, celui-ci tend à se placer concentriquement au premier. 
Il ne fandrait pas cependant que cette excentricité fût exagérée au point 
quechacun des courants vint frapper trop pres des bords du disque opposé, 
Car alors il n'y aurait plus attraction centripète. 

> 2° Lorsque les disques sont disposés angulairement l'un par rapport à 
l'autre (toujours à la distance attractive}, ils tendent à se placer parallèlement 
entre eux. Cependant l’angle ne doit pas être trop ouvert, car la force 
impulsive deviendrait prépondérante et l'attraction n'aurait plus lieu. 

» Ces derniers effets {facilement réalisables dans l’eau, mais difficilement 
dans l'air) expliquent pourquoi les deux disques en regard, à la distance 

de om, 001, ne glissent pas l’un sur l’autre, comme dans le cas d'un 

Courant unique entre deux disques. Les courants sont maintenus par une 
altraction axiale. 

ieg employant des ajutages à disques de diamètres plus petits (0™,025 
4 0°,015) ou seulement à bords minces de o™, 004, pour une ouverture de 

C. R., 1882, ver Semestre. (T. XCIV, Ne 40.) 
2 
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0®,006, et en combinant deux à deux ces divers courants, on observe 
toujours des effets analogues aux précédents. Mais, de plus, quand 
on tend à vaincre l'attraction des courants, on obtient des vibrations 
d'autant plus rapides (et par conséquent des sons d'autant plus élevés) que 
les disques sont plus petits. Il en est de même encore avec des courants 
inégaux en diamètre et en force impulsive, sauf quelques particularités 
de détail. 

» On trouve donc, pour les courants égaux ou inégaux, desens con- 
traires, directement opposés, sortant par des ajutages munis de disques 
ou seulement à bords épais, et dont les orifices sont placés à très petite 
distance l’un de l’autre, des lois semblables à celles des courants de 
même sens : fait jusqu'ici sans analogue pour les courants électriques. 

» TUBES AVEC AJUTAGES À BORDS MINCES, — Dans ce cas, il n'y a plus 
attraction proprement dite des courants opposés; mais ils tendent à se 
placer de manière que leurs axes coïncident. Dès qu’on les écarte de cette 
position d'équilibre, ils oscillent et vibrent rapidement de part et d'autre de 
celte posilion axiale. Ces. oscillations. sont tout à fait analogues à celles 
d’une aiguille de boussole, à laquelle on présente un barreau aimanté, » 

CHIMIE. — Sur la rétrogradation produite par l'effluve électrique dans la trans: 
formation de l'oxygène en ozone, Note de MM. P. Havrereunue et 
J. Cuarpuis. 

« L'oxygène soumis à l’effluve électrique dans les appareils imaginés 
par MM. Siemens, Arn. Thenard, Berthelot, et utilisés par nous pour 

. acquérir quelques notions positives sur les lois de la transformation isomé- 

rique de ce gaz, subit une diminution de pression en se transformant par- 
tiellement en ozone, La diminution maximum de pression, une fois obte- 

nue, est généralement définitive si la température est maintenue constante 
malgré les décharges électriques qui se succèdent dans l'appareil. Mais axée 

l'oxygène, à un certain degré de raréfaction (5o™™ environ), il se produit 

un phénomène inattendu ; la colonne d’acide sulfurique, qui permet de 
mesurer les variations de pression, se met à osciller lentement et réguliè- 
rement, La tension de l’ozone formé passe par un maximum qui est à peu 
près celui qu’on déduirait de la loi de proportionnalité, puis elle diminue 
et passe momentanément par un minimum pour Jequel la tension est 

nulle, car alors l'acide sulfurique reprend son niveau primitif. Les deux 
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transformations inverses l’une de l’autre se succèdent alternativement dans 

le même ordre, tant que le gaz est traversé par l’effluve électrique. 

» Doit-on voir dans cette destruction périodique de l'ozone une consé- 

quence nécessaire du caractère exothermique de la décomposition de ce 

corps, se manifestant seulement sous des pressions faibles, parce que sous 

ces faibles pressions la stabilité de l'ozone, oxygène condensé, est très no- 

tablément diminuée, ou doit-on expliquer ce phénomène par une modifica- 

tion dans le mode de décharge se produisant pour une certaine teneur en 

ozone ou pour une certaine diminution de pression ? 

» Les expériences faites sur des mélanges de fluorure de silicium et 

d'oxygène ont permis d’écarter cette dernière hypothèse, car dans ces mé- 
langes le mode de décharge est celui que nous avons décrit dans une Note 

antérieure : il ne subit aucune modification apparente ni par suite de la 

présence de l'ozone, ni par suite de la diminution de pression corrélative 

de la transformation partielle de l'oxygène, et cependant on observe des 
Périodes alternatives de formation et de destruction d'ozone. Ainsi, la pluie 

de feu propreau fluorure de silicium détermine la transformation partielle 
de l'oxygène qu’on ajoute à ce gaz, et elle détermine aussi, sans perdre 
aucun de ses caractères, la rétrogradation de cette transformation dans les 

mêmes conditions que l’effluve propre à l’oxygène raréfié. 
» Quel que soit le mode de décharge, la cause déterminante de la rétro- 

gradation est un dégagement de chaleur. Car on peut, lorsque l'oxygène 

êst saturé d'ozone, la déterminer, sous des pressions pour lesquelles elle 
ne se produit pas spontanément, en augmentant assez le nombre des dé- 

charges pour que la surface refroidissante de l'appareil à effluves devienne 

impuissante à maintenir la température initiale de oxygène. Mais sous 

ces pressions, comprises entre 5o et 100% environ, l’oscillation est moins 

régulière que dans le cas précédent; la tension minimum de l'ozone est 
variable, tantôt presque nulle, tantôt peu différente de la tension maxi- 

mum, Suivant la pression du gaz, la température à laquelle on opèré et 

aussi la LE ira des étincelles fournies par la bobine + rem em- 

» Nous avons découvert un fait plus significatif encore, parce qu "il s’ob- 

serve sans qu'il soit besoin de multiplier le nombre des décharges. C'est 

<a gra des décharges, dans la phase de transformation de l'ozone en 
» peut, s’il est court, ne suspendre que momentanément la des- 

rasat de l'ozone. En effet, lorsque l’on soumet de nouveau le mélange 

deux gaz à l’action de l’effluve, la destruction de l'ozone reprend sa 
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marche interrompue, même apres un arrêt d’une minute. On ne peut expli- 
quer ce fait par une modification de la conductibilité due à la composition 
du gaz ou à sa pression, car ce même gaz peut s'enrichir en ozone, si l'on 
ne l'électrise qu’après un arrêt un peu plus prolongé. La reprise de la rétro- 
gradation tient évidemment à ce que les parois froides des appareils à effluves 
n'ont pas ramené instantanément les gaz à la température initiale. 

». Ajoutons que la présence d’un gaz bon conducteur de la chaleur, 
comme l'hydrogène, s'oppose à la destruction rapide et intermittente de 
l'ozone sous faible pression, ce qui coufirme le rôle que nous attribuons à 

‘ la chaleur, comme cause productrice de la rétrogradation. 
» La transformation de l'oxygène en ozone pendant l'électrisation de 

ce gaz est limitée ; il s'établit donc un équilibre entre la production de 
l'ozone par l’effluve et sa destruction spontanée, toujours rapide à la tempé- 
rature à laquelle le passage de l'électricité porte les gaz. La quantité de cha- 
leur, provenant de cette transformation exothermique, augmente en pro- 
portion de la teneur en ozone, et s’ajoute à la quantité de chaleur due à la 
pluie de feu ou aux eftluves ; on conçoit donc facilement qu’elle puisse, à 
la destruction lente, compatible avec l'enrichissement du gaz en ozone, 
substituer une destruction assez rapide pour limiter la transformation de 
l'oxygène, ou même pour produire périodiquement une diminution dans la 
proportion d’ozone,. 

» Nos expériences, effectuées dans les appareils à effluves ou à pluie de 
feu à grandes surfaces de refroidissement, prouvent que la transformation 
de l’ozone en oxygène est bien la conséquence du dégagement de chaleur 
qui, accompagne la destruction spontanée de l’ozone, porté à la tempéra- 
ture inconnue de l’effluve ; elles prouvent aussi que ce phénomène, qui 
avait échappé jusqu'ici aux savants, ne se manifeste qu'aux pressions dap 
gène assez faibles pour que la proportion maximum d'ozone puisse êlre 
obtenue en quelques instants. 

». Nous poursuivons l'étude de ces deux transformations sous des peer 
sions extrémement faibles, pour bien établir que l'ozone devient de moin 
en moins stable pendant l’électrisation, au fur et à mesure qu’on diminue 
sa pression. 

» Les résuliats que nous aurons l'honneur de communiquer prochaine- 
ment à l’Académie, sur la formation et la destruction de l’acide perazotiqués 
donnent un grand intérêt à Ja rétrogradation de la transformation de l'ox}- 
gène en ozone ; ils permettent, en outre, d'analyser complètement les phó: 
nomènes compiexes qu’on observe dans l’électrisation de l'air, phénomènes 
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fort peu connus encore, malgré leur importance pour la physique du 

globe. » 

CHIMIE, — Sur quelques phosphates neutres au tournesol, 
Note de MM. E. Firmoz et SENDERENS. 

« Dans le courant de l’année dernière, nous avons eu l'honneur d'an- 

noncer à l’Académie l'existence d’un phosphate et d’un arséniate de soude 
parfaitement neutres au tournesol et bien cristallisables. En continuant 

nos recherches sur ces sels, nous avons constaté les faits suivants, en ce ` 

qui concerne le phosphate. 
» Si l'on ajoute, à une solution d'acide phosphorique pur, graduelle- 

ment et avec beaucoup de précautions, une solution de soude caustique 
pure, il arrive un moment ou la liqueur ramène à la teinte vineuse la tein- 

ture de tournesol rougie par une trace d’acide et produit le même effet sur 
la teinture bleuie par une trace d'alcali. Ce point exact est assez difficile 
à Saisir. 

» La solution ainsi préparée peut être concentrée à une douce chaleur, 
au point d'avoir la consistance d’un sirop, et cependant ne pas donner de 
cristaux en se refroidissant. Mais on peut obtenir une belle cristallisation, 
en continuant l'évaporation sous le récipient de la machine pneumatique, 
au-dessus d’un vase contenant de l'acide sulfurique concentré. Les cris- 
laux sont neutres au tournesol, aussi bien que l’eau mère au sein de 
laquelle ils se sont formés. 

» Ce sel pent être considéré comme constitué par la combinaison d’une 
molécule de phosphate monosodique avec une molécule de phosphate di- 
sodique. Préparé comme nous venons de le dire, il contient 3% d’eau de 
cristallisation, T} cristallise en prismes rhomboïdaux obliques. 
: Soumis à l’action de la chaleur, il perd, à la température de r r0°, toute 

šon eau de cristallisation, sans entrer en fusion. , 
» À 200° il perd son eau de constitution, subit la fusion ignée et se pré- 

sente; après refroidissement, sous la forme d’une masse vitreuse de la plus 

belle transparence, 
Par concentrant la solution du phosphate sesquisodique dans un cou- 

EC dt € ; k température ordinaire, nous avons obtenu des cris- 

rc ea 1 d'eau de cristallisation. ns 
Re r sel fond à 55° dans son eau de cristallisation et perd les 

© “res traces d’eau, comme le précédent, vers 200% ° | 



(-650 ) 

» Pendant la préparation de ce phosphate, le moindre excès soit d'acide, 
soit de base, suffit pour que la solution concentrée donne des cristaux de 
phosphate disodique, à réaction franchement alcaline, au sein d’un liquide 
à réaction acide. 

» Nous n'avons pas pu réussir à préparer le phosphate sesquipotassique. 
Nos solutions, neutralisées avec le plus grand soin, ont toujours donné des 
cristaux de phosphate monopotassique, à réaction pe et une eau mère à 
réaction alcaline. | 

» Nous n'avons pas été plus heureux en cherchant à produire le sel am- 
_moniacal; mais nous avons obtenu, très bien cristallisés, les phosphates à 
réaction neutre sodicopotassique et sodico-ammonique. 

» Le phosphate sodicopotassique cristallise en belles aiguilles prisma- 
tiques appartenant au cinquième système. Nos analyses lui assigrènt la 
composition suivante : 

4PhO*, 3(Na0, HO)3(KOHO)44HO. 

» Le sel ammoniacal ne contient que 6“1 d’eau de cristallisation. Ce der- 

nier sel est très instable et se dédouble avec une grande facilité, au contact 
de l’eau, en phosphate monobasique et phosphate tribasique. Peut-être 
méme n’existe-t-il pas tout formé au sein des solutions qui le fournissent. 

» Nous ferons connaître incessamment les résultats que nous a fournis 

l'étude des arséniates. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un isomère de l’orcine, la lutorcine. 

Note de MM. G. Voer et A. HExnincre. 

Les auteurs demandent l'ouverture d’un pli cacheté qui a été déposé 

par eux le 23 août 1875. Ce pli, ouvert en séance par M. le Secrétaire per- 

pétuel, contient la Note suivante : 

«ll Hapis années, nous avons découvert un mode de synthèse de l'orcine et nous 
avons montré que ce diphénol C’ H°(OH)? possède un de ses groupes OH à la place 2 (ortho) 
( CR? étant à la place 1}. 

» En traitant le paracrésylol monobromé par la potasse, nous sommes parvenus à préparer 

un nouveau diphénol du toluène, i isomérique avec l’orcine, dont l’un des groupes OH oc” 
cupe la place 4 (para). 

» Le paracrésylol pur, fusible à 35°, est dissous dans deux boisson poids de press et 
additionné de deux atomes de ro: également en solution chloroformique : la réaction est 
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très énergique, et, après distillation du chloroforme, on obtient le paracrésylol monobrome, 

C'H’ {Br , qu'on purifie par la distillation fractionnée. Ce corps cristallise en longues 
0H 

aiguilles incolores, fusibles vers + 17° à 18° et distillant à 218°-220° ; il a donné à l'analyse 
des chiffres correspondant à la formule C'H” BrO. 

» Fondu avec la potasse à une température de 200°-210° au plus, il échange facile- 
mentson brome contre un groupe OH, et se reconvertit en un diphénol qu’on peut extraire 
par l’éther de la masse dissoute dans l’eau et acidulée par l’acide chlorhydrique. 

CH? 

(0H) 
s'explique par les positions différentes qu’occupent dans le noyau benzique les trois groupes 
CH, OH et OH. Nous proposons pour ce corps le nom de /utorcine, à cause de la couleur 
jaune de son dérivé ammoniacal, La lutorcine cristallise dans l’eau, dans la benzine ou dans 
le chloroforme, en très petites aiguilles incolores, groupées en mamelons ou masses demi- 
sphériques, très caractéristiques. Elle est anhydre et a donné à l'analyse des chiffres corres- 
pondant à la formule C'H$0?; elle fond à 104°- 105°, L'eau, l'alcool et l’éther la dissolvent 
facilement ; la benzine et le chloroforme, moins. Elle diffère de l’orcine par sa manière de 
cristalliser, par son point de fusion, par la composition des cristaux (l’orcine renferme une 
molécule d’eau de cristallisation) et enfin par ses réactions colorées, 

* En présence des alcalis, ou carbonates alcalins, la lutorcine se colore à l'air en rouge 
sang; les acides font passer cette coloration au jaune et les alcalis ramènent Ia teinte rouge 
primitive. Le chlorure de chaux fournit une couleur rouge sang extrêmement intense et 
assez stable ; le permanganate de potassium la colore également en rouge vif. Le chlorure 
ferrique colore en vert sale très foncé et donne ensuite un précipité brun rouge, qui prend 
peu à peu une teinte rouge plus franche; ce précipité, qui ne contient pas de fer, est un 
produit d’oxydation et de condensation de la lutorcine. 

» Enfin, 
offre une 
en jaune. 

» Ce diphénol, comme l’orcine, renferme C'H? et son isomérie avec ce corps 

traitée par l’ammoniaque en présence de lair, elle se convertit en Zutorcéine qui 
couleur jaune brun, que les acides font virer au jaune pur. Cette lutorcéine teint 

és Lorsqu'on chauffe un mélange de lutorcine, d’anhydride phtalique et d’acide sulfu- 
que, on obtient la phtaléine de ce diphénol. Cette phtaléine, qui possède les réactions 

generales des composés de ce groupe, offre en solution alcaline une magnifique fluores- 
cence verte, supérieure par sa beauté et par sa pureté à celle de la flnorescéine, Elle teint 
en un beau jaune. Son dérivé de substitution bromé est rouge et semble se rapprocher 
de l’éosine (fuorescéine té trabromée), 
is a ni de la lutorcine, on obtient, dans la fusion du paracrésylol monobromé ec | 

. er , . 
É e 

A 
l 

„potasse, une petite quantité d’acide protocatéchique C'H°0*, formé par oxydation du diphénol. 
» La i 3 te lutorcine prend encore naissance lorsqu'on fond avec la potasse le sel potassique acide sulfoconjugué du paracrésylol; seulement, dans ce cas, la réaction exige une tempéra 

i i 
ni, ag élevée (300°- 320°), et l’on obtient une plus forte proportion d’acide 
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Dans une Note adressée aujourd’hui, les auteurs ajoutent : 

« On le voit, notre travail est incomplet; obligés de l’interrompre, nous 

en avons indiqué les principaux résultats dans ce pli cacheté, pour nous 
réserver le droit de le continuer. 

» Deux ans plus tard, au Congres du Havre de l'Association francaise pour 
l’avancement des Sciences, nous avons présenté à la Section de Chimie. 
L’extrait du procès-verbal de la séance du 27 août 1877; qui a trouvé place 
(p. 373) dans le Volume que l'Association publie, constitue ainsi une prise 

de date. Depuis, nous n’avons pu reprendre nos anciennes recherches et 

nous n’aurions osé les faire connaître à l’Académie, si M. E. Knecht, dans 

un travail publié la semaine dernière ('), n’avait décrit sous le nom de crésor- 
cine un phénol divalent du toluène, qu’il a obtenu d’après un procédé diffé- 
rent du nôtre, mais-qui, d’après ses propriétés, semble être identique avec 

la lutorcine. 
» Dans une prochaine Note, nous reviendrons sur les produits de l’action 

de la potasse sur le paracrésol, qui contiennent, indépendamment de la 

lutorcine, une substance précipitable par l’acétate neutre de plomb et qui 

n’est probablement autre que l’homopyrocatéchine. Certaines réactions, qui 
sont décrites plus haut comme appartenant à la lutorcine, notamment la 
coloration rouge sang avec les alcalis, paraissent dues à la présence d'une 
petite quantité de cette autre matière; dans tous les cas, la lutorcine pure 
ne prend qu’une très légère teinte rouge en présence des alcalis et de l'air. 
La formation de deux composés isomériques dans la fusion du bromopara- 

crésol avec de la potasse n’a rieñ qui doive surprendre; MM. Fittig €t 
Mager ayant montré que l’orthobromophénol ou le métabromophénol four- 
nissent tous deux un mélange de résorcine et de pyrocatéchine (*). » 

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur les modifications soluble et insoluble du 

ferment de la digestion gastrique. Note de M. A. GAUTIER, présentée par 

M. Vulpian. 

2 ET. > 7 ` 5 ris 

« L'Académie me permettra, sans donte, de lui faire part d'expériences 
encore incomplètes, mais que je crois devoir faire immédiatement Con- 

(*) Deutsche chemische Gesellschaft, t. XV, p: 208 ; 1882. 
(?) Notre travail a été fait au laboratoire de M. Wurtz. 
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naitre, obligé que j'y suis par la Note de M. Béchamp insérée au dernier 
numéro des Comptes rendus, Note ayant pour titre : Des Mycrozymas gas- 
triques et de leur pouvoir digestif. 

» Le ferment du suc gastrique passe pour être soluble; une démon- 
stration satisfaisante de cette propriété ne parait pas toutefois avoir encore 
été donnée. Il est vrai que le suc gastrique et les solutions de pepsine 
peuvent, après avoir été filtrées sur le papier, se présenter sous la forme de 
liquides clairs ou à peine opalescents, mais on sait que ces filtres laissent 
passer un grand nombre de granulations organisées, de germes, de bac- 
téries, ainsi que la partie active des virus. D’autre part, on a remarqué que 
toute filtration enlève aux solutions de pepsine une partie notable de leur 
activité, ce qui semblerait indiquer qu’une portion du ferment est inso- 
luble, Bien plus, on a prétendu, dans ces derniers temps, que les agents les 
plus actifs de la digestion gastrique étaient non la pepsine elle-même, mais 
ces vibrions et organismes mal définis qu'on trouve abondamment dans le 
sue gastrique des animaux en pleine digestion. 

» Pour m'assurer si le ferment gastrique était réellement soluble, j'ai 
filtré des solutions d’une pepsine très active, ayant déjà subi deux filtra- 
lions au Papier, sur des filtres de biscuit de porcelaine, et j'ai examiné le 
Pouvoir digestif avant et après cette filtration, ainsi que celui du résidu 
insoluble parfaitement lavé durant quatre jours. 

» Les solutions de pepsine de mouton dans l’eau pure, filtrées sur la 
Porcelaine, puis acidulées d’acide chlorhydrique à z$; sont aptes à digérer 
totalement la fibrine, 58 de fibrine de bœuf bien essorée, additionnés de 
%,4 de pepsine ainsi filtrée et de 25% d’eau acidulée à rev Ont été, après 
une digestion de vingt-deux heures à 50°, transformés complètement en 
peptone ne précipitant plus ni par l'acide nitrique ni par le ferrocyanure 
de potassium acétique. 

» La pepsine ainsi manifestement dissoute se fixe à froid sur la fibrine, 
Sans que les lavages puissent ensuite l’enlever, suivant la remarquable 
observation de M. Wurtz. 5& de fibrine furent mis en suspension dans de l'eau contenant 0,500 de pepsine filtrée sur porcelaine; au bout d’une 
“ure vingt minutes, cette fibrine impressionnée fut lavée à grande eau, puis 
LL. digérer dans l'acide chlorhydrique à 5%. Après vingt-trois heures, 
elle était Peptonisée comme si elle eût digéré en présence de of,150 de la mémé : i f j FR pepsine non filtrée, ou de 08",360 de cette pepsine filtrée sur por- 

aine, ; 
» ? L > . À à : Des essais de digestion furent faits avec la même pepsine, suspendue 

C. R., 1882, ze Semestre, (T, XCIV, N° 10.) 85 



( 654 ) 
dans l’eau acidulée à #, et filtrée ensuite sur la porcelaine dégourdie. 
Une solution de 0f,350 de pepsine ainsi filtrée transforme intégralement 
en peptone, à 50°, au bout de vingt-quatre heures, 58 de fibrine de bœuf. 

» La pepsine filtrée sur porcelaine, ainsi complètement privée de ses 
parties insolubles, agit toujours plus faiblement qu'avant sa filtration, J'ai 
trouvé que 

gr gr 
0,090 pepsine filtrée agissent comme...,....... +. 0,020 pepsine non filtrée. 
0,100 » he 20 à Par pee 0,070 » 
0,200 » » CS E Ve e 0,100 » 
0,385 » » EE SES ve 04150 5 

0,184 en moyenne agissent après filtration comme.. o ,087 és 

Ainsi, par sa filtration sur la porcelaine dégourdie qu’on avait lavée à 
l'acide et à l’eau distillée, la pepsine, préalablement déjà deux fois filtrée 
au papier, a perdu à peu près la moitié de son pouvoir de peptonisation. 

» Le complément de la puissance digestive, dont on la prive ainsi, se 
retrouve en grande partie, comme on va le voir, dans les particules inso- 
lubles dans l’eau pure ou acidulée qui restent sur le filtre de porcelaine. 

» La pepsine de mouton qui a servi à ces expériences laissait sur ce 
filtre, pour 100 parties, 2,16 de particules insolubles dans l’eau. Elles ont 
été examinées soigneusement à un grossissement de 1000 diamètres avec 
un objectif ro à immersion de Verick. Elles sont principalement formées 
de corpuscules réfringents, d’un diamètre dix à douze fois plus petit que 
ceux des globules de levure de bière. Ces corpuscules sont arrondis ou 
ovoïdes, mobiles d’un mouvement propre assez lent, non brownien. Ils 
sont souvent associés deux à deux en forme de 8, et paraissent alors plus 
mobiles. À côté d’eux on voit des ilots nombreux, constitués par des agglo- 
mérations de ces corpuscules brillants, mais immobiles. L’acide chlorhy- 

drique à 5 ne parait pas influer sur ies mouvements de ces petits corps. 

Us sont accompagnés de cristaux de phosphate ammonio-magnésien, de 
quelques globules de corps gras, de rares cellules de levure à plusieurs 

noyaux en train de bourgeonner et, de loin en loin, de quelques très petites 

bactéries. 

+ Après avoir lavé durant quatre jours, avec de l’eau chlorhydrique à 

Tooo» le précipité primitivement formé de ces corpuscules, déposé sur le 

filtre de porcelaine, jel’ai séché; 4# de ma pepsine m'en ont fourpi 
o8" 086. J'en ai pris o%,050 que j'ai broyés avec 25° de la même ean 3e 

dulée, et j'ai mis dans cette liqueur louche 5s" de fibrine. Au bout d'une 
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heure à 15°, la liquéfaction de cette substance a été aussi complète que 

dans le flacon témoin où j'avais employé of", 350 de pepsine non filtrée. 

Mais, après vingt-quatre heures de digestion à l'étuve à 49°, j'ai constaté 

que la peptonisation était à peu près celle qu'auraient produite o®", 020 

de cette même pepsine. 

» La liquéfaction de la fibrine est donc très rapide, même à froid, au 

contact de ces particules insolubles, mais la digestion complète ne parait 

pas pouvoir être atteinte. Elle s’arrête à un certain état qui ne paraît plus 

se modifier, pour ces quantités de liqueur, par un temps de digestion plus 

long, et qui est caractérisé par la formation de composés intermédiai 

que l'acide nitrique précipite, mais qui se redissolvent partiellement dans 

un excès du produit de la digestion ou dans un excès d’acide. 
» Ces particules, qui ne sont probablement que les granulations du pro- 

toplasma des cellules peptogènes, représentent donc une pepsine insoluble 
très active, puisqu'elles sont douées d’un pouvoir liquéfacteur six à sept 
lois aussi grand que celui de la pepsine même; pepsine imparfaite en ce 

sens qu’elles ne parviennent pas à digérer entièrement la fibrine qu’elles 

liquéfient si facilement à froid. Elles représentent un état transitoire de la 

pepsine qui ne produit en digérant les albuminoïdes qu’un état intermé- 

diaire entre les albuminoïdes et les peptones parfaites. J'ai la preuve que 
cette pepsine insoluble se transforme lentement dans l’eau pure en pepsine 
soluble. 

» L'action de ces corpuscules n’est nullement entravée, pas plus que 
celle de la pepsine même, par des doses considérables (45) d'acide cyan- 
hydrique, substance qui empêche la vie des vibrioniens et de tout ferment 

à doses bien plus faibles. » 

ANATOMIE ANIMALE. — Division des cellules embryonnaires chez les Vertèbres. 
Note de M. L.-F. Henveeuy, présentée par M. de Lacaze-Duthiers. 

e Les nombreux auteurs qui, depuis quelques années, ont étudié la mul- 

liplication des cellules par voie de division ont fait porter principalement 

leurs recherches sur les œufs des Invertébrés et les différents tissus des 

Vertébrés; on ne possède sur la division des cellules embryonnaires de ces 
ae om que les observations incomplètes de OEllacher, Hertwig, 
rg nna et D. van Beneden, qui n’ont vu dans les œufs de la Truite, 

nouille et du Lapin que quelques phases du phénomène. C’est 
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pour tâcher de combler cette lacune que j'ai étudié spécialement la division 
des cellules dans le germe des Poissons osseux. 

» Le germe de l’œuf de la Truite, au troisième et au quatrième jour 
après la fécondation, traité par un mélange d’acide acétique et d'acide 
picrique, est l’objet le plus favorable pour ce genre de recherches: Les 
cellules sont alors formées par un protoplasma finement granuleux, et ren- 
ferment un noyau assez volumineux ; elles se laissent facilement dissocier. 

» Le noyau d’une cellule à l’état de repos contient un réseau formé de 
petites granulations irrégulières, se colorant fortement par certains réactifs, 
surtout par le carmin aluné et le vert de méthyle. Le nucléole, qui manque 
souvent, n’est qu'une granulation un peu plus volumineuse que les autres. 
Bientôt on voit apparaître autour d’un espace clair, dont le noyau occupe 
le centre, des lignes claires très fines, dirigées suivant les rayons de la 
cellule, et dont l’ensemble constitue un aster. Cet aster ne tarde pas à 
s'allonger et à prendre une forme elliptique ; le noyau s’allonge aussi dans 
la même direction. L’aster se divise et ses deux moitiés vont former cha- 
cune un nouvel aster aux extrémités du grand axe du noyau. A ce mo- 
ment on voit disparaître, en ces deux points, la membrane du noyau, etles 

rayons des asters pénétrer dans son intérieur, ainsi que Bobretzky l'a dé- 
crit dans l'œuf de la Nassa, et Fol dans la vésicule germinative du Piero- 

trachea. Le réseau du noyau s’est alors fragmenté en plusieurs petits corps 

ayant la forme de bâtonnets, plus ou moins flexueux, et quelquefois de 
virgules. Ces petits corps viennent se placer aux extrémités des rayons des 
asters qui ont pénétré dans le noyau, et se disposent sur une ou plusieurs 

rangées, pour constituer la plaque équatoriale des auteurs. La membrane 
du noyau disparaît complètement et l'on voit alors nettement dans la cel- 
lule la figure bien connue du fuseau avec l’amphiaster. 

Les éléments de la plaque équatoriale se séparent en deux rangées de 
petits bâtonnets qui se dirigent chacune, en sens contraire, en suivant le 

grand axe du fuseau, vers chacun des deux asters. Arrivés aux extrémilés 

du fuseau, qui a pris alors la forme d’un rectangle, et dont les filaments 
sont parallèles, les bâtonnets, dont le nombre a diminué, mais aussi dont 
le volume s’est augmenté, se fusionnent entre eux, en commençant par 
leur extrémité périphérique, et constituent une figure pectiniforme. 

» Le corps de la cellule commence alors seulement à s'étrangler en son 

milieu; les rayons des asters ont disparu, mais les filaments connectifs, 

qui réunissent les deux moitiés du noyau, persistent jusqu’à la séparatio? 
complète des deux nouvelles cellules. Le nouveau noyau résultant de la 
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fusion des bâtonnets est très réfringent et se colore d'une manière intense 

par les réactifs; bientôt il augmente de volume, sa membrane devient appa- 

rente ainsi que le réseau intérieur. 

» À un stade plus avancé du développement de l'œuf, les cellules, en 
se multipliant, sout devenues de plus en plus petites; on y reconnaît ce- 

pendant la même succession de transformations du noyau en voie de di- 

vision. Mais, le protoplasma cellulaire étant plus transparent et sa masse 
étant beaucoup plus petite par rapport à celle du noyau, les asters ne se 
distinguent plus aussi facilement, et finissent même par devenir invi- 
sibles. 

» Dans les premiers stades de la segmentation du germe, le processus 
de la division est plus difficile à suivre. Les cellules sont volumineuses et 

très granuleuses; on ne peut étudier le noyau que sur des coupes : on ob- 

serve alors l’'amphiaster, le fuseau et les phases suivantes. 
» Lorsqu'on traite par les réactifs colorants le germe segmenté de la 

Truite, au premier et au deuxième jour après la fécondation, on remarque 

que les cellules prennent une teinte uniforme et très foncée, les éléments 

du noyau sont à peine plus colorés que le protoplasma. Au fur et à me- 
sure que les cellules augmentent de nombre et diminuent de volume, l'ac- 
tion des matières colorantes se localise de plus en plus sur le noyau dont 
le réseau seul finit par se colorer. Il me semble donc probable que la sub- 
stance chromatique (chromatine) de Flemming est d’abord uniformément 
répandue dans le protoplasma cellulaire et qu’elle s’en sépare petit à petit 
pour former les éléments figurés des noyaux. 
s Des faits que je viens d'exposer rapidement on peut tirer les conclu- 

sions suivantes : 

» 1° Le processus de la division cellulaire commence par le proto- 
plasma etse manifeste par l'apparition et le dédoublement de l’aster avant 
aucune modification du noyau; 
nx 2° Les filaments påles du fuseau sont de nature protoplasmique et 

viennent des rayons des asters; 
» 3° La membrane du noyau disparait d’abord aux deux pôles de son 

grand axe; 

» 4° Les éléments de la plaque équatoriale ne sont pas des renflements 
des , : filaments du fuseau, comme l'ont avancé quelques observateurs, mais 
sont formés de chromatine; 

» 5° % Les nouveaux noyaux sont formés exclusivement de chromatine ; 
suc n ucléaire pénètre petit à petit dans leur intérieur; 
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»-6° Les noyaux filles ne repassent pas en sens inverse, comme le pré- 

tend Flemming, par les mêmes phases que le noyau mère a traversées pour 

arriver à la phase de plaque équatoriale. 
» Mes observations confirment en grande partie celles de Fol, chez les 

Invertébrés, et surtout celles de Strasburger, chez les Végétaux; cetémi- 
nent observateur attribue, en effet, au protoplasma le principal rôle dans 

la division cellulaire, et il a montré que la division du noyau et celle de 
la cellule sont deux phénomènes qui, bien que généralement liés l’un à 
l’autre, sont néanmoins indépendants. Mes recherches sur la formation des 

cellules dans le parablaste de l’œuf des Poissons osseux, recherches que je 
ferai connaître prochainement, m'ont conduit à une conclusion iden- 

tique ('). » 

ANATOMIE COMPARÉE. — Sur l'appareil circulatoire des Étoiles de mer. Note 
de MM. Eox. Perrie et J. Poirier, présentée par M. de Quatrefages. 

« L'appareil circulatoire des Étoiles de mer a été, depuis Tiedemann, 

l'objet de recherches assez nombreuses, mais fort peu concordantes entre 

elles. M. Jourdain réduit l'appareil vasculaire de ces animaux à un canal 

vertical, partant de la plaque madréporique, le canal du sable, qu'il nomme 

plus justement canal hydrophore ; à un cercle oral et à cinq canaux, ocet- 
pant la ligne médiane des bras et constituant les canaux ambulacraires. Ces 
derniers donnent naissance aux tubes ambulacraires, qui servent de pieds 

aux Astéries. À ce système de canaux, dont l'existence et les dispositions 

générales sont bien connues et qui constitue le système ambulacraire, Hoff- 

mann ajoute tout un appareil circulatoire formé : 1° d’un nouveau cercle 

oral, situé au-dessous du premier, de cinq canaux situés sur la ligne mê- 

diane des bras, au-dessous des canaux ambulacraires, et que nous appel- 

lerons canaux infrabrachiaux pour les distinguer de ces derniers ; 2° d'un 
cercle anal, tangent extérieurement à la plaque madréporique et commu- 

niquant avec le second cercle oral par une sorte de tube qui contient dans 

sa cavité le canal hydrophore et un corps particulier sur lequel nous 

aurons à revenir; 3° de dix canaux qui se rendent par paires aux glandes 

génitales, autour desquelles ils se dilatent pour les envelopper et auxquelles 

ils servent de canaux excréteurs. C’est à peu près ce qu'avaient vil Tiede- 

— 
re 

(1) Ce travail a été fait dans le laboratoire d’Embryogénie comparée du Collège de 

France. 
t 
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mann et Johannès Müller. Les cinq vaisseaux des bras sont partagés eux- 

mêmes, par deux cloisons perpendiculaires, en trois canaux : l’un, supé- 

rieur et impair; les deux autres, symétriques et inférieurs. Le canal 

supérieur émet de chaque côté, en face de chaque ossicule ambulacraire, 

un vaisseau qui contourne le trou ambualacraire voisin et vient s'ouvrir 
dans le canal inférieur du même côté, après avoir décrit une sorte de fer 
à cheval ; du sommet de chaque fer à cheval part un nouvean vaisseau, 
qui se dirige vers le bord du bras; là, tous les vaisseaux sont unis entre 

eux par un vaisseau marginal. Les dix vaisseaux marginaux ainsi consti- 

tués communiquent entre eux et complètent ce remarquable appareil, 
Ludwig parle peu de l'appareil vasculaire décrit par Hoffmann ;.en re- 
vanche, il place, dans l'épaisseur même de la cloison des vaisseaux bra- 
chiaux dont nous venons de parler, tout un système de canaux longitudi- 
naux communiquant avec un cercle vasculaire oral, situé à l’intérieur du 
cercle de Tiedemann et d'Hoffmann ; il fait, enfin, du corps appliqué au 
canalhydrophore, et qui a été décrit tantôt comme un cœur, tantôt comme 
une glande, un plexus vasculaire fort compliqué. 

» Des recherches étendues sur la morphologie générale des Échino- 
dermes nous ont conduits à rechercher ce qu’il pouvait y avoir de vrai 
dans ces données contradictoires, et les résultats auxquels nous sommes 
parvenus sont tout autres que ceux que nous venons de rappeler. Disons 

d’abord que l'appareil vasculaire décrit par Ludwig dans la cloison des 
Canaux infrabrachiaux n'existe pas; cette cloison n’est pas continue : elle 
est réduite, en certains points, à une lame verticale; en d’autres, elle pré- 
sente de véritables trous; sa surface est parcourue par une sorle de réseau 
fibreux, parsemé de noyaux qui se colorent en rose par le picrocarminate 
dammoniaque, tandis que le reste de la membrane demeure jaunâtre ; 
des trabécules délicats, partant de différents points de la cloison, unissent 
celle-ci aux parois du canal infrabrachial, dont ils interceptent en partie la 
cavite. La cloison des canaux infrabrachiaux se continue, en conservant 

ŝa structure, dans le cercle oral auquel ces canaux aboutissent. Ce cercle 
ve et ses communications avec le cercle anal: ont été bien décrits par 
offmann; Le corps adhérent an canal hHydrophore, où Ludwig voit un 
sn Fran et resl continue à désigner Bous le nom de cœur, west 

à 6 Lun à une glande, commè M: Jourdain l’a parfaitement vu 

"agé e ome 4, montré que le prétendu cœur des Qursins n'était 
een a an e sepiplahle, Le fait a été confirmé récemment; par 

» Chez les Spatangues, et l’on sait que les Ophiures présentent 
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une glande en tout semblable. Ce que l’on persiste encore à désigner, 
dans nombre d’ouvrages, comme le cœur chez les Échinodermes, n'est 
donc, chez tous les animaux de cet embranchement, qu’on simple corps 
glandulaire. 

» Le système de branches latérales qu’Hoffmann a vu naître des canaux 

infrabrachiaux a été retrouvé par nous, mais sa disposition est tout autre 
que celle que lui a attribuée le naturaliste de Leyde. 

» Tout d’abord, les trois canaux infrabrachiaux n’en formant, en réa- 

lité, qu'un seul, il est inutile que des branches extérieures établissent entre 
eux une communication nouvelle; en fait, les branches latérales nées des 

canaux infrabrachiaux ne se recourbent pas autour des trous ambula- 
craires, mais poursuivent leur chemin jusqu’au bord de la gouttière am- 
bulacraire; ce qu'Hoffmann a pris pour la seconde branche du fer à cheval 
n’est autre chose qu'un nouveau canal indépendant et identique au pre- 

mier, qui se rapproche de lui après avoir traversé la première rangée de 

trous ambulacraires; ces deux canaux marchent ensuite parallèlement jus- 

qu’au bord du bras. Là, les deux branches parallèles se bifurquent, et les 

deux rameaux voisins pénètrent ensemble dans un trou situé entre les 

deux pièces ambulacraires contiguës et les pièces adambulacraires voisines, 

Dans ces trous, ces deux rameaux se réunissent pour former un tronc Com- 

mun qui vient s'ouvrir directement dans la cavité générale. Il existe toujours 

un trou semblable entre deux pièces ambulacraires contigués, de sorte que 

les canaux infrabrachiaux communiquent avec la cavité générale par autant de 

trous qu’il y a de pièces ambulacraires. Ceci change complètement la signifi- 

cation de l’ensemble de cavités déterminées par Hoffmann comme un 

appareil vasculaire. Il ressort de ce qui suit que les canaux infrabrachiaux 

et les branches qu’ils émettent ne sont autre chose que des dépendances de 

la cavité générale, que divisent en deux étages communiquant entre eux 

les canaux tentaculaires et le système des pièces ambulacraires. D'ailleurs 

les branches des canaux infrabrachiaux éprouvent de nombreuses modi- 
fications dans leur forme et leur disposition, en raison des liaisons qu elles 
présentent avec les pièces ambulacraires. 

» Les canaux infrabrachiaux des Étoiles de mer présentent un mode de 

cloisonnement qui rappelle singulièrement celui de la cavité brachiale des 

Comatules. L'un de nous s’est assuré que ce cloisonnement ne se produi- 

sait que tardivement dans les bras des jeunes lames pentacrinoides de 

ces animaux et dans les bras en voie de rédintégration. Il y aurait lieu de 

rechercher s’il en est ainsi dans les Étoiles de mer. Quoi qu’il en soit, CE 



( 66r ) 

système de cavités se présente désormais avec un caractère accidentel qui 

contraste avec la fixité pour ainsi dire absolue des dispositions de l’appa- 
reil ambulacraire. Ce dernier appareil demenre le trait essentiel et domi- 
nant de l’organisation de l'Échinoderme. 

» Notre attention s'est également portée sur le tégument externe des 
canaux infrabrachiaux, tégument que sa structure a fait considérer par 
Hoffmann comme un système nerveux. Nous ne pouvons que confirmer, à 
cet égard, les recherches de cet anatomiste. Ce tégument est formé, non 
pas de cellules cylindriques comme celles que figure Ludwig, mais de 
petites cellules bipolaires, dont les filaments terminaux s’attachent aux 
deux surfaces opposées du tégument, et dont les portions renflées sont voi- 
sines de sa surface externe. 

» Nos recherches ont été faites, au Muséum, sur des Étoiles de mer 
vivantes, envoyées par M. Prié, naturaliste au Pouliguen, que nous remer- 
cions ici de son zèle. Elles ont porté sur l’ Asterias rubens et l’ Asterias glacia- 
lis. Nous poursuivons en ce moment des recherches analogues sur les 
autres types d'Échinodermes. » 

ZOOLOGIE. — Sur quelques types de Cestodes. Note de M. R. Moricz, 

présentée par M. Robin. 

« Les produits mâles, chez le Tænia pectinata, sont disposés en deux 
séries, droite et gauche, à l’intérieur de la zone centrale, et le spermiducte 
apparaît de très bonne heure. La matrice est commune aux deux appareils 
sexuels de chaque anneau, et son rudiment présente, dès l’abord, beau- 
coup d'analogie avec les vaisseaux. Sous l'influence de l'accumulation des 
œufs à son intérieur, elle se dilate en culs-de-sac très développés, auxquels 
o ye peut reconnaître de parois, mais qui sont évidemment limités par 
l’ancienne paroi, extrêmement distendue. Sur les vieux anneaux, la matrice 
subit une différentiation remarquable : tous les culs-de-sac se revêtent 
une couche épaisse de granulations provenant vraisemblablement d’une 

Prolifération cellulaire intense des parois. Ces granules se détachent, tom- 
nt dans la cavité qu'ils circonscrivent et s’interposent aux embryons; 

Une portion d’entre eux fait bientôt corps avec ces derniers, subit une trans- 
formation semblable à celle que nous avons décrite ailleurs, à propos de la 
cuticule, et donne ainsi naissance à la membrane spéciale qui revêt les 
embryons. Le reste des granules donne naissance à ce réticulum, qui em- 
Maille les embryons dans la matrice. Nous avons observé des faits sem- 

C. R., 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N° AC.) 
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blables chez le Tenia cucumerina, et la matière qui, dans ce type, donne 
aux œufs leur groupement caractéristique a exactement l’origine que nous 
venons de décrire. 

» Les vaisseaux du T. pectinata sont caractérisés par les anastomoses 
larges et nombreuses qui les relient entre eux, et dont j'avais autrefois 
méconnu la signification; les anastomoses passent aussi d’un vaisseau À 
Pautre. | 

» Dans une autre espèce, appartenant, comme la précédente, au type du 
T. expansa, et qui se trouve fréquemment à Lille, chez le mouton, les sper- 
matozoïides se rendent dans le spermiducte le plus proche. L’ovaire, dont 
une partie s’atrophie, forme deux glandes ramifiées, réunies par un canal 
commun, qui débouche dans le pavillon; il est refoulé contre la matrice 
lorsqu'il est vide, et le pavillon semble alors s’ouvrir dans ce dernier 
organe. L’oviducte présente sur son trajet un amas glandulaire (?) dont les 
cellules offrent une énorme vacuole; cette glande existe aussi chez d’autres 
espèces (T. cucumerina, par exemple, bulbe des espèces du type T. ser- 
rata, etc.). La matrice forme deux boyaux étendus dans toute la largeur de 
l'anneau, aux faces ventrale et dorsale, tout contre la couche musculaire 
circulaire; ils: sont reliés, de chaque côté, par une branche sur laquelle 
s'insère le pavillon, Quand la matrice est remplie d'œufs, on voit de larges 
communications entre ses deux parties principales. 

» Chez le Tænia Giardii, les produits mâles ne sont pas situés au côté dor- 
sal du corps, mais aux deux extrémités de l’anneau, où ils occupent toute 
la zone centrale au delà des vaisseaux; les spermatozoïdes, au lieu de sortir 
par le spermiducte situé du même côté, traversent au contraire tout T'an- 
neau, pour se rendre dans le spermiducte opposé, et les deux courants se 
croisent, sans se méler, au côté dorsal. Dans les anneaux jeunes, le pavillon 

a des dimensions considérables, bien supérieures à celles de l'ovaire, qui 
parait même lui former appendice, et dont il se délimite mal; plus tard, 
cet organe est presque entièrement caché au milieu de l'ovaire, et il devient 
très facile de le méconnaître, Le pavillon amène les ovules dans une cavite 
où ils rencontrent les spermatozoïdes; un tube spécial les conduit dans la 
matrice, dont j'ai décrit ailleurs les particularités. Une portion de l'ovaire 
s’atrophie. | 

» Les œufs, chez cette espèce, diffèrent de ceux du type du T; expansa, 

par l'absence de cés masses vitellines qui apparaissent dès le début du ~ 

veloppement; ils n’ont rien qui rappelle ce que nous avons décrit sous te 
nom d’appareil pyriforme. 
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» L'appareil musculaire présente très nettement ces muscles propres aux 

plis, que l’on a décrits à tort chez le Bothriocéphale large comme formant 
une couche continue sous-jacente à la cuticule, alors qu'ils ne se trouvent 

qu'en un point restreint de l'anneau. D’autres éléments musculaires bien 
distincts des fibres longitudinales et circulaires sont ces grandes cellules 
fusiformes, abondantes surtout dans la zone centrale, très intimement 
rattachées aux tissus, dépourvues de granulations et très réfringentes dans 
les vieux anneaux : leur mode de développement, leur forme, leurs carac- 
tères chimiques, permettent d'en faire les homologues des cellules mères 
des corpuscules calcaires. Les corpuscules calcaires sont, d’ailleurs, très peu 
abondants ici. 

» Notons que la disposition des organes végétaux est telle chez cette 
espèce, que la fécondation pourrait parfaitement s’opérer sans que le pénis 
fasse saillie au dehors du cloaque. I] est vraisemblable qu’il ne s’agit pas 
ici d’un fait isolé, et que le rôle du faisceau musculaire inséré fréquemment 
à la partie postérieure du pénis mest autre que de faire basculer cet 
organe pour permettre son introduction dans le vagin contigu. 

» Il mexiste pas de vitellogènes chez les espèces dont je viens de parler, 
non plus que dans les formes voisines. L'on sait que, le plus fréquemment, 
ces produits se trouvent dans la zone intermédiaire et sont, à tous les âges, 
bien distincts de l’ovaire : chez le Tetrarhynchus longicollis où les muscles 
circulaires font défaut et où le système nerveux est refonlé contre la cuti- 
cule, il n'existe pendant longtemps aucune démarcation entre ces deux 
ordres d'éléments. » 

ZOOLOGIE. — Sur l’organisation de la bouche des Dochmius ou Ankylostomes, 
à propos de parasites de ces deux genres trouvés chez le chien. Note de 
M. P. Mécxi, présentée par M. Robin. | | 
« Quelques helminthologistes séparent les Dochmius et les Ankylostomes, 

d’autres les réunissent. 
£ Le genre Ankylostoma a été créé par Dubini, en mai 1838, pour un 

Petit Nématoïde, à bouche armée de quatre dents, trouvé sur l’homme. 
PAS Dochmius a été créé par Dujardin, qui ne paraît pas avoir 

“a découverte de Dubini (*), pour des espèces d’Helminthes « très 
* analogues entre elles, dit-il, et dont plusieurs même devront probable- 

() Dusarnix, Hist. nat. des Helminthes, Paris, 1845, p. 279. 
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» ment être réunies. Rudolphi les laissait dans la troisième section de son 
» genre Strongylus, parmi les espèces à bouche nue; mais ici, bien loin 
» d’être nue, la bouche est entourée d’un appareil capsulaire complet »; 

et voici comment il décrit la bouche : « Tête relevée et obliquement tron- 
» quée en dessus, contenant une large cavité pharyngienne anguleuse, ta- 
» pissée par une membrane résistante; bouche latérale... » 

» Parmi les Helminthes que Dujardin a classés dans son genre Doch- 
mius, .deux appartiennent à nos carnassiers domestiques : 1° le Dochmius 

trigonocephalus, trouvé fréquemment chez le renard et très exceptionnelle- 
ment dans le chien; 2° le Dochmius tubæformis, trouvé très rarement aussi 

sur le chat et plus souvent sur des félins de ménagerie. 
» Dujardin n’avait pas vu de différences bien marquées dans la bouche 

de ces deux Dochmius, mais les helminthologistes actuels signalent, chez 

le Dochmius du chat, « une forte dent à trois pointes de chaque côté de la 
bouche », tout en continuant à regarder comme inerme la bouche du 

Dochmius du chien. 
» En faisant l'autopsie d’un certain nombre de chiens atteints d'une 

anémie pernicieuse qui décime les meutes dans différentes contrées de la 
France, où elle est connue sous le nom de saignement de nez épidémique, j'ai 
rencontré une assez grande quantité de Dochmius, dont les morsures irri- 

tantes avaient amené le développement d’une entérite chronique qui, elle- 

même, était la cause de l’anémie dont mouraient ces carnassiers. 

» En étudiant ces Dochmius, j'ai constaté le fait suivant : c'est que, bien 

qu'identiquement semblables pour la taille et pour l'organisation interne, 
l’armature de la bouche présente certaines différences pouvant faire croire 

que deux et même trois espèces vivent côte à côle dans le même hôte. En 

effet, en examinant à un grossissement suffisant la tête de ces Helminthes, 

on voit que la bouche est le résultat d’une section oblique de haut en bas et 
d'arrière en avant, qu’elle forme une ouverture ovale dont le bord ventral 

est le plus proéminent; cette bouche ou ventouse est creusée en entonnoir, 

et ses parois latérales, près du bord inférieur, sont soutenues chacune par 

deux lames chitineuses, plates, conjuguées, s'élargissant et s'épaississant 

en arrivant à la marge de la bouche, de manière à présenter une extrémité 

refoulée en tête de coin, fournissant en dedans un rebord saillant, qui resté 

sous forme de lèvre tranchante et coriace dans les uns, ou qui se recourbe 

en crochet aigu chez les autres; les crochets des lames supérieures n 
externes étant plus volumineux que ceux des lames internes. Ces lames, 

opposées deux à deux, constituent une pince très analogue à la pince des 



p ( 665 ) 

chirurgiens dite à dents de souris. Les Dochmius dont l’armature buccale ne 

montre pas de dents nettement crochues répondent exactement au Doch- 

mius trigonocephalus de Dujardin; ceux dont chacune des quatre lames se 

termine par une dent franchement crochue répondent à l'Ankylostoma duo- 

denalis de Dubini, qui n’a encore été vu que chez l’homme. Enfin, il y a 

aussi un certain nombre de ces Dochmius à crochets sur lesquels, en de- 

dans des dents de la paire interne, se remarque un petit tubercule à pointe 

recourbée et aiguë qui rapproche singulièrement cette troisième forme du 

Dochmius Balsami de Grassi (*), lequel, d’après Bugnon (°), ne serait autre 

quele Dochmius tubæformis de Dujardin. 
» A-t-on réellement affaire, dans ce cas, à trois espèces différentes ou à 

une seule espèce dans laquelle, suivant l’âge peut-être, la forme crochue 
des dents serait plus ou moins bien marquée? Je penche vers cette dernière 
hypothèse, parce que ces différents états vivent côte à côte sur le même 
hôte et ont été rencontrés ainsi chez plusieurs chiens. 

» Comme il est probable que, en examinant avec soin tous les anciens 
Dochmius de Dujardin, on leur trouvera la même armature buccale que 
celle que j'ai décrite et qui caractérise le genre Ankylostoma de Dubini, 
plus ancien, du reste, que le genre Dochmius de Dujardin, il y aura lieu de 

ranger, à l’avenir, dans le genre Ankylostoma, les anciens Dochmius et, dans 
tous les cas, le trigonocephalus et le tubæformis qui ne sont sans doute 

que des variétés de l’Ankylostoma duodenalis de Dubini (°). 
» Le Dochmius balsami (Grassi), cité plus haut, et qui ne paraît différer 

de l Ankylostome duodénal que par deux petites dents rudimentaires adhé- 

rentes à la face interne de la paire de petites dents, a été étudié en 1877, 

à Pavie, par MM. Grassi et Paronna. Le premier de ces auteurs a con- 

staté (*) qu’il détermine sur le chat une maladie tout à fait analogue à la 

lorose égyptienne de l’homme, par conséquent, à l’anémie du Saint- 
Gothard ou à celle des mineurs et, par suite, à la maladie que j'ai étudiée 

(*) C. Panonwa e Grassi, Di una nuova specie di Dochmius (D. balsami), mai 1877 
(Rendic. del Istit. Lomb., sér. IL, vol. X). 

(°) Bucxor, L'Ankylostome duodénal (Revue médic. de la Suisse romande. Genève, 1881). 

(e) Notons, à propos de l’anémie pernicieuse des chiens de meute, causée par le Dochmius 

Aa où Ankylostome, que ce parasite est aidé dans son travail pathologique par des Tri- 

k océphales, Souvent au nombre de plusieurs centaines, plantés dans la muqueuse du 
egis considérablement hypertrophiée. i 
A eo Iniorno ad una nuova malattia del gatto, analoga alla chlorosi d’ Egitto del 

+ med, italiano-lombardia, ser. VIII, t. II, 1878). 
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chez le chien. Pai eu l’occasion de vérifier l’assertion de l'observateur ita- 
lien le 14 décembre dernier, à l'autopsie d’un chat mort de la même affec- 
tion et causée aussi par le même parasite que je viens de retrouver sur le 
chien. » 

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Endocardite diabétique. Note de M. Lrcorcué, 
présentée par M. Vulpian, 

« Les inflammations multiples qui se manifestent si souvent dansle cours 
du diabète ne laissent aucun doute sur la tendance qu'a cette affection à 
produire chez les individus qui en sont atteints un état diathésique inflam- 
matoire. Mais ces inflammations ne se localisent pas seulement à la peau, 
au tube digestif, aux reins ou aux poumons : elles peuvent intéresser d’an- 
tres organes, Récemment, nous avons signalé à l’Académie de Médecine 
(séance de décembre 1881), comme une des complications assez fréquentes 
du diabète, la cirrhose atrophique du foie. Aujourd’hui nous voulons attirer 
l'attention sur l’endocardite. 

» L'endocardite diabétique, que nous avons observée plusieurs fois, 
paraît se montrer plus souvent chez la femme que chez l’homme (huit fois 
sur quatorze). Nous ne l'avons rencontrée qu’à l’état chronique et seule- 
ment dans les cas de diabète à forme subaiguë ou chronique. 

» Elle n'apparaît qu’à une époque avancée de cette maladie, deux ou 
trois ans et même plus après son début, C’est moins l'intensité de la gly- 
cosurie que sa longue durée qui semble en favoriser l'apparition. | 

» Elle se localise au niveau de l’orifice mitral. Nous ne l'avons vu 
qu’une seule fois siéger au niveau de l’orifice aortique. 

» Elle traduit son existence par un bruit de souffle au premier temps 
et à la pointe du cœur, par l'irrégularité et l’intermittence du pouls. 

» Elle s'accompagne parfois de dégénérescence athéromateuse des 

artères (deux fois sur quatorze). 
» Elle précipite la marche du diabète et entraîne souvent la mort, soil 

n provoquant un œdème plus ou moins généralisé, de l'ascite, soit ense 
compliquant elle-même d’hépatite aiguë. ; 

» Elle paraît être due à l’irritation que produit sur la membrane pi ns 
du cœur le contact prolongé d’un sang altéré par la présence du sucre €P 
excès. » 
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GÉOLOGIE. — Roches ophitiques des Pyrénées. — Ages ; relations avec les 

substances salifères; origine. Note de M. L. Dievrarair, présentée par 
M. Hébert. 

« T. Ages.— Il existe dans les Pyrénées trois grands horizons ophitiques, 
comme l'avait parfaitement reconnu Charpentier dès 1812. 

» 1° Le plus ancien, inférieur de beaucoup au calcaire à goniatites, 
s'étend dans les montagnes de Barège sur plus de roo™, avec des épais- 
seurs dépassant parfois 500", Son âge ne peut pas être plus récent que le 
dévonien inférieur. 

» 2° Le second horizôn ophitique est un peu moins ancien que le 
calcaire à goniatites, dont il est séparé par la partie inférieure du grès rouge 
pyrénéen de M. Leymerie ; d’un autre côté, au-dessus du dépôt ophitique 
se développe, d’un bout à l’autre des Pyrénées, le calcaire saccharoïde de 
Saint-Béat qui appartient au carbonifère. Ce second horizon ophitique est 
donc bien limité à la partie inférieure de la formation carbonifère. 

» 3° Le troisième horizon ophitique se montre avec des caractères stra- 
tigraphiques absolument différents de ceux des deux premiers. Il est con- 
stitué exclusivement par des pointements, d'une étendue toujours très 
limitée, sans qu'il soit possible de jamais voir sur quels terrains repose la 
base de ces pointements., L'ensemble des faits ex posés dans mon Mémoire 
ma conduit à penser que ces pointements de roches ophitiques se rat- 
tachent, en profondeur, au deuxième horizon, dont ils ne seraient que des 
prolongements ou des réapparitions dues à des mouvements des terrains. 

> Quoi qu’il en soit de ce dernier horizon, et en nous en tenant à l’ob- 
servation directe et matérielle des faits, l’ensemble des résultats exposés 
dans mon Mémoire conduit à la conclusion générale suivante : 
» Les gisements ophitiques des Pyrénées, étudiés par MM. Leymerie, 

Mussy, Garrigou, Magnan, au nombre de plus de trois cents, sont, sans 
une seule exception, plus anciens que la base de l’infralias caractérisée par 
la faune de l’Avicula Contorta, et même la plus grande partie, sinon la tota- 
lité, ne dépasse pas l’âge du permien. 

» Cette conclusion est 
été formulées 
M. Hébert, 
veloppées d 

et en Espa 

en opposition absolue avec les opinions qui ont 
jusqu'ici sur l’âge de l’ophite, à l'exception de celle de 

Elle infirme en particulier d’une façon complète les idées dé- 
ans ces derniers temps sur l’âge des roches ophitiques en France 

ne; par MM. Michel Lévy et Macpherson, à la suite d’études 
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microscopiques sur les roches de cette grande division; mais, en revanche, 
une conclusion formulée plus haut fait disparaître plusieurs ordres de dif- 
ficultés signalées par M. Michel Lévy; d’abord, difficultés résultant de 
l'obligation où était ce savant ingénieur d’associer les caractères des roches 
très anciennes, constamment révélés par l’étude microscopique des ophites, 
avec l’âge relativement très récent qu’il se croyait obligé d’assigner à ces 
roches; ensuite, difficultés d'expliquer la réapparition dans la période ter- 
tiaire de roches dont les analogues ne sont connues que dans les terrains 
très anciens. 

» Les ophites, lherzolites, diorites, etc. des Pyrénées montrent, étu- 
diées au microscope, tous les caractères des roches anciennes, parce qu’elles 
sont des rochesanciennes. Iln’y a pas à expliquer pourquoi elles sont en récur- 
rence dans la formation tertiaire, puisque la plus récente ne dépasse pas le 
trias inférieur, si même elle s'élève jusque-là. 

» IL. Relations des ophites et des gypses. — Le premier horizon ophitique, 
qui, dans les Pyrénées centrales, présente un énorme développement, ne 

montre pas trace de substances salines quelconques ni à son contact, ni 
même dans son voisinage. ; 

» Il en est absolument de même pourceluiqui supporte le calcairesaccha- 
roïde de Saint-Béat, et cependant, si, comme on l’admet généralement, les 
gypses étaient des produits de métamorphisme dus à l’action d’émanations 
acides sur les calcaires préexistants, c'était le cas ou jamais, pour ces 
émanations, de transformer en gypse la base du calcaire de Saint-Béat, 
puisque sur toute l'étendue des Pyrénées ces calcaires et les ophites sonten 
contact direct, i 

» La constitution de l'horizon salifère dans les Pyrénées et la composi- 
tion chimique, à la fois spéciale et complexe, de ces dépôts wont more 
que, dans les Pyrénées comme partout, les gypses, les sels, etc., étaient 
des résidus abandonnés par des eaux marines qui se sont évaporées pen- 
dant la période permienne-triasique. Les faits exposés dans mon Mémoire 
montrent que, depuis le calcaire à goniatites jusqu’à la base du lias, les mers 

ont toujours agisur desroches ophitiques, puisqu'elles en ont entrainé les débris 
dans leurs sédiments, où on les retrouve aujourd'hui avec tous. leurs ai ” 
minéralogiques et chimiques. Par conséquent, sans même nons praon 
de l’origine des roches ophitiques, on voit que, pendant toute la ge e 

période limitée plus haut, elles ont constitué des rivages, des ilots, des 
hauts-fonds, etc., dans les mers de cette période. Dès lors, le congé po 
gypses avec des roches ophitiques, leur alternance avec des argiles pan 
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gine incontestablement ophitique, et surtout la présence de rognons roulés 
d'ophite dans les argiles salifères et les gypses, deviennent autant de faits 
naturels dont l'absence même s’expliquerait très difficilement. Disons en- 
core que jamais on n’a pu constater avec certitude un recouvrement de 
gypse par des roches ophitiques en place, tandis qu’il est très facile de 
reconnaitre que les gypses recouvrent les ophites (Montpeyroux : M. Hé- 
bert), ou sont étendus à leurs pieds (Salies et Montsannes : M. Hébert), ou 
même les contourne complètement (Betchat : M. Mussy); enfin rappelons 
ce fait que, sur cent gisements ophitiques, il y en a à peine un en moyenne 
dans les Pyrénées qui soit accompagné de substances salines. Les roches 
ophitiques n’ont avec les gypses et les substances salines aucune espèce de rap- 
port comme dge et comme origine. 

» HI. Origine des ophites. — Le Mémoire actuel établit que, dans la chaîne 
entière des Pyrénées, les gisements ophitiques ne sont pas, comme on l'avait 
toujours cru, distribués sans règle et répartis dans tous les étages, depuis 
le granit jusqu’à la formation quaternaire; qu’ils occupent au contraire 
seulement trois horizons, et que même le troisième se rattache très proba- 
blement au second. 

» Les faits stratigraphiques exposés dans ce Mémoire, et ceux que j'ai 
fait connaître ailleurs pour la Corse, m’avaient conduit à penser que les 
roches ophitiques en général étaient des combinaisons effectuées à froid, 
sous l’action seule du temps et des réactions chimiques ordinaires, aux 
dépens des bases siliceuses imprégnées de sels solubles de magnésie. Je 
voyais ces conditions réunies dans des estuaires, terminant une période pen- 
dant laquelle les mers auraient surtout accumulé des sédiments empruntés 
aux roches de la formation primordiale. Je trouvais une justification de 
cette idée dans ces deux conclusions, admises par tous les géologues des 
Pyrénées : 1° l'alternance et Ja liaison des roches ophitiques normales avec 
les gypses ; 2° la présence de roches ophitiques stratifiées dans des dépôts 
inférieurs aux marnes salifères. En démontrant, dans le Mémoire actuel, 
qor ces deux conclusions constituent deux erreurs absolument complètes, 
J enlève à ma conception deux arguments de premier ordre; mais il en 
St encore assez pour me permettre de ne pas abandonner mon idée pre- miere, Je m'empresse du reste d'ajouter que, pour conclure dans ce sens, 
il faut de nouvelles et complexes recherches géologiqueset chimiques. Je les exécuterai dans la mesure de mes forces et de mes moyens d'action. » 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T, XCIV, No 10.) 
87 

pa 
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MÉTÉOROLOGIE. — Variations de la température avec l'altitude dans le bassin 
de la Seine, pendant la période des hautes pressions du mois de Janvier 1882, 
Note de MM. G. Lemoine et À. DE PRÉAUDEAU, présentée par M. Lalanne, 

« On sait que la seconde quinzaine du mois de janvier 1882 a été re- 
marquable par une série continue de hautes pressions (*). Il en est résulté 
certaines modifications dans les conditions ordinaires de la distribution 
des températures suivant les altitudes. Voici quelques renseignements 
fournis à ce sujet par les observations dépendant du service hydrométrique 
du bassin de la Seine. 

» I. M. de Fonvielle, dans son ascension du 25 janvier (Comptes rendus, 
30 janvier 1882), a traversé la nuée opaque qui s'étendait sur Paris et a 
reconnu qu’elle avait une épaisseur limitée entre 300% et Goo" d'altitude. 

» Cette nuée couvrait presque entièrement la bassin de la Seine, où 
l'altitude de 600" n’est dépassée que dans la zone trés restreinte formée 
par les cimes du Morvan. Au contraire, les stations du haut Morvan, le 
Haut-Folin, point culminant, à l'altitude de 902", les Coureaux, à 800", la 
Croisette, à 650%, qui avaient signalé des pluies et des brouillards jus- 
qu'au 13 janvier, ont eu ensuite un temps continuellement clair jusqu'à la 
fin du mois, avec des vents du Nord et de l'Est. 

» Aux Settons, près Montsauche (Nièvre), à l'altitude de 596", on 
arrive à la partie supérieure de la nuée : le ciel est clair du 14 au 15, du 
17 au 19 et du 24 au 26; des brouillards sont observés le 16 et le 23; 
quelques brumes à des dates voisines. 

» Dans les stations inférieures, c’est-à-dire dans presque tout le bassin 
de la Seine, le ciel est complètement couvert du 18 au 25 ; le temps est clair 

entre les 14 et 17 dans quelques stations voisines de 300" d'altitude. 

» Les stations élevées émergent donc au-dessus des brouillards et jouis- 
sent d’un ciel relativement très pur; c’est un caractère fréquent pour les 

Re à 

(9 Voir Comptes rendus, 23 janvier 1882, Notes de M. E. Renou et de M. Fare A 

Saint-Maur (commune de Joinville-le-Pont }, à Paltitude de 39", les hauteurs PASSER 

les plus élevées observées par M. Méker, conducteur des Ponts et Chaussées, ont ER : a 

17, à 9" du matin, 783mm o; le 25, à 9" du matin, 777"",8; le 28, à 9! du malin, TS à 

Au Pare de Saint-Maur, à l'altitude 43,3, M. Renou a observé, le 17 janvier, à 10 3 
matin, 782™™, 13. Réduits au niveau de la mer, ces résultats deviennent sensiblement iden 

tiques. 
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pays de montagne (Puy-de-Dôme, Pic du Midi, Davos et autres stations 

d'hiver de la Suisse). On a déjà cité, pour janvier 1882, plusieurs faits 

analogues. 
» IT. Les brouillards ont eu surtout pour effet d’empêcher le réchauffe- 

ment diurne; tandis qu’aux Settons le thermomètre est monté jusqu’à 
119,3 le 17, il ne s’est pas élevé au-dessus de zéro à Paris (Saint-Maur), 
du 18 au 22 janvier. Et si l’on prend la moyenne des températures 
maxima (') des différentes stations du 14 au 27 janvier, on reconnaît une 
interversion dans la loi habituelle de variation de la température avec 
l'altitude. 

Moyenne, Moyenne 

du 14 au 27 janvier, des maxima 
— et 

Altitudes. des maxima. des minima des minima. 
Les Settons { Nièvre ) près des sources y f d d 
nd N 596 +7,17 —6,0 +0,9 

Pannetière (Nièvre) près Montreuil- 
lon, sur la rivière d'Yonne. ..... 276 +3,4" —6,2 — 1,4 

Tonnerre (Yonne) ........... ir 48 +2,9" —5,6 — 1,3 
Paris (Saint-Maur). ,............ 30 +0,2 —2,6 —1,2 

» III. Si, au contraire, on examine les températures minima, on re- 
marque qu'elles décroissent quand l'altitude augmente presque comme 
dans les conditions ordinaires. On ne retrouve donc pas, à ce point de 
vue, l'interversion signalée pendant les grands froids du mois de dé- 
cembre 1879 (Comptes rendus, 3 mai 1880, Note de M. G. Lemoine). Les 
deux époques se rapprochent par l'élévation des pressions barométriques, 
mais le ciel était pur en décembre 1870. 

» En janvier 1882, on a observé : 
, 

Plus basse température Moyenne 
inim des minima 

: 
5 = f - 

Haut-Folin, point le plus élevé du SEN "AP APRES un Sounn RU LS AL i goz- ia x La Croisette, près du Haut-Folin, au 
3 lieu dit Bois-PAbbesse ....,.... 650 — 10 les 20, 2r, 22 et 25 —6,2 

Le Pommoy, sur la route de Château- 
Chinon à Autun.............. * : 099 —, 9 les 19,20, 22 et 23 Toht Les Settons (Nièvre), près dés sources 
RE . er — 8,5le25 0 
ER Rein ous ;- 

1 . 

Ft pris pour températures maxima, aux stations désignées par le signe *, celles 
ces à 2h de l'après-midi, : | 
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Plus basse température Moyenne 

minima des minima 
Altitudes. du 14 au 27 janvier, du 14 au 27. 

Pannetière (Nièvre) près Montreuil- S 2 
lon, sur la rivière d’Yonne...... 276 —10 le 17 —6,2 

Thénissey (Côte-d’Or)........., és S0Ë — 7 le 20 haci 
Clamecy {Nièvre}.....,.,,...... 147 — 5,6 le 26 —{,2 
Tonnerre (Yonne)... US 1/40 — 8 le 26 —5,6 
Paris {Saint-Maur).............. 39 — 4,3 le2r —2,6 

M. Larane, en présentant à l’Académie la Note qui précède, fait res- 
sortir l'intérêt qui s'attache à des observations précises, faites pendant une 
même période de temps, à des hauteurs échelonnées depuis 40" jusqu’à 
600" d'altitude. Il rappelle sommairement les travaux antérieurs qui ont 
été produits sur le même sujet, et notamment la très intéressante Note’ 
insérée par un des Correspondants de l’Académie, M. Ch. Martins, dans 
les Comptes rendus (t. LI, p. 1083), il y a déjà une vingtaine d’années. Seu- 
lement les expériences faites au Jardin botanique de Montpellier, par 
M. Martins, ne dépassaient pas un intervalle vertical de 49. 

« M. Dausrée présente, de la part de M. Grüner, la Carte géologique 
du bassin de la Loire, à l’échelle de 36006 ACCompagnée d’une série de 
coupes transversales du bassin. Les affleurements des couches, les failles 
et toutes les notions essentielles y sont représentées. 

» Le premier Volume du texte explicatif, qui vient de paraître, est con- 
sacré à la description générale du bassin. Il fait connaître les roches diverses 
qui le composent, l’allure générale de ses assises, les restes organiques qui 
y sont enfouis, des observations fort judicieuses sur le mode de formation 
de ce puissant dépôt, dont l'épaisseur atteint 1500; enfin, les produits des 

éruptions volcaniques et hydrothermales de la période houillère. 
» La division du terrain houiller, en quatre étages principaux, que 

l’auteur avait signalée et figurée sur la Carte du même bassin, publiée il y 
a trente-cinq ans, s’ÿ trouve confirmée : l'étage de Rive-de-Gier, reposant 
sur des couches bréchiformes, est recouvert par l'étage stérile de Saint- 

Chamond, auquel sont superposés les trois étages, supérieur, moyen e! 
supérieur, de Saint-Étienne, 

» Les failles sont tellement nombreuses et considérables dans le terrain 
houiller de la Loire, les couches de combustibles y varient si rapidement 
d'épaisseur et de nature, le toit, le mur des roches qui séparent les couches 
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les unes des autres sont sujettes à de tels changements qu’il a été souvent 

bien difficile de décider si les veines de deux districts voisins sont con- 

temporaines ou d'âges différents. 
» Mettant à profit toutes les données des exploitations, figurées chaque 

jour par des relevés géométriques, M. Grüner les a réunies et classées avec 

sagacité et exactitude. Il a ainsi éclairé tout ce qui concerne l'histoire de 

ce bassin, La haute importance de cet Ouvrage, fruit de plus de quarante 
années d’études continues et habiles, sera appréciée non seulement au 
point de vue théorique par les géologues, mais aussi dans la pratique, par 
les exploitants présents et futurs ('). » 

M. V. Pouzer adresse une Note concernant les produits de la distillation 

du suc gastrique dialysé. 

La séance est levée à 5 heures. JB: 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

OUVRAGES REÇUS DANS LA SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1882. 

OEuvres de Lagrange, publiées par les soins de M. J.-A. SERRET, sous les 
auspices de M. le Ministre de l’Instruction publique; Tome XIII. Paris, 

Gauthier-Villars, 1882 ; in-4°. | 
Annales de l’ Observatoire de Paris, publiées sous la direction de M. le 

Contre- Amiral Moucxez. Observations de 1871-1872. Paris, Gauthier- 

Villars, 1882; 2 vol. in-4°. 
Mémoires de la Société géologique de France; 3° série, T. IL. 4. Documents 

Pour servir à l'étude des faunes dévoniennes dans l’ouest de la France; par M. D. 

OEncerr. 2. Mémoire sur les terrains crétacés de la Scandinavie; par J. DE 
Moncax. Paris, rue des Grands-Augustins, n° 7, et chez Savy, 1881-1882; 
2 fascicules in-4°. 

Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire nalurelle de Genève; 

HT nan Pie Mi 

(') La seconde Partie 
donnera la description 

=- 

, actuellement sous presse, accompagnée d’un Atlas de 28 planches, 

détaillée de tous les districts miniers. 
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T. XXVII, 2° Partie. Genève, Cherbulliez et H. Georg. Paris, Sandoz et 
Fischbacher, 1881 ; in-4°. 

Recherches sur l’organisation et le développement des Diptères ; par J. Kun- 
cKEL D HERCULAIS; Atlas, Planches XII à XX VI. Paris, G. Masson, 1881; 
in-f°. 

Société de Géographie. Liste des Membres au 31 décembre 1881. Paris, E. 
Martinet, 1882; in-8°, 

Société de Médecine légale de France. Bulletin, T. VI, 2° fascicule. Paris, 
J.-B.. Baillière, 18871; in-8°, 

Coucus. Le service des eaux en juillet 1881. Paris, typogr. Renou, Maulde 
et Cock, 1882; in-4°. 

Notice sur le Docteur Charles Hueite, de Montargis ; par le Baron ne Ginan- 
poT. Orléans, H. Herluison, 1882: br, in-8°. 

Les Pyrénées-Orientales et leur hydrologie ; par J.-L. Souseyrax. Montpel- 
lier, typogr. Boehm, 1881 ; in-8°, (Extrait des Actes de la Société languedo- 
cienne de Géographie). 

Mémoire descriptif d’un système d’avertisseurs aulomatiques, ayant pour bul 
de prévenir les collisions entre deux trains ; par À. Beauvais, Pithiviers, impr. 
Forteau, 1881: in-8°. 

La traction mécanique sur les voies ferrées, empruntant le sol de la voie publi- 
que et la loi du 11 juin 1880. Paris, Compagnie continentale d'exploitation 
des locomotives sans foyer, 1881: br, in-8°. 

Déformation des corps solides. Limite d’élasticité et résistance à la rupture; 
par CH. DuGuET; 1°° Partie : Statique spéciale. Paris, Gauthier-Villars, 1882; 
in-8°. 

(Ces trois derniers Ouvrages sont renvoyés aux concours de Mécanique 
de la fondation Montyon.) 

G. Guerre. La fuchsine. Paris, J.-B. Baillière, 1882; br.in-12. 
Mission de Laponie à bord de la Corvette le Coligny; par M. G. PoucHET, 

mai-août 1881. Atlas de 34 photographies, exécutées par M. Vreriers-Mo- 
RIAMÉ, Paris, G. Masson, 1881 ; in-fe, à 

Archives du Musée Teyler, 2° Partie. Haarlem, les héritiers Loosjes. Paris, 
Gauthier-Villars, 1881; in-8°, 

Archives néerlandaises des Sciences exactes et naturelles, publiées par la $o- 
ciété hollandaise des Sciences, à Harlem , et rédigées par E. H. von BAUMHAUFR; 
T. XVI, liv. 3, 4, 5. Haarlem, les héritiers Loosjes, 1881 ; 3 liv. in-8°. j 

Observations météorologiques, faites par l ‘expédition de la Véga, du cap no” 
à Yokohama, par le détroit de Behring, réduites par H. HILDEBRAND-HILDE- 
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graxpson. Stokholm, 1882; br. in-8°. (Extrait des Vega-expeditionens vetens 

kapliga Jakttagelser. ) 

Recherches sur les comètes b et c 1881; par Tu. Brenicuin. Dublin, impr. 
A. Trom et C°, sans date; in-4°. 

Proceedings of the trustees of the Peabody education fund 1874-1881; vol. If. 
Boston, John Wilson et Son, 1881 ; in-8° relié. 

Medico-chirurgical transactions, published by the royal medical and chirur- 

gical Society of London ; T. LXIV. London, Longmans, 1881; in-8°. 

Aiti della R. Accademia delle Scienze di Torino. Vol. XVII, Disp. a (novem- 
bre-dicembre 1881). Torino, E. Lorscner, 1881 ; in-8°. 

Publicationen des astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam ; zweiter . 

Band. Potsdam, W. Engelmann, 188r; in-4°. 

OUVRAGES REÇUS DANS LA SÉANCE DU 27 FÉVRIER 1882. 

Paléontologie française ou description des fossiles de la France. Terrain juras- 
sique. Livr. 49 : Echinodermes réguliers; par M. G. Corrrau. Texte : feuilles 
16 et 17 du Tome X. Atlas; planches 323 à 334. Paris, G. Masson, 1882; 
in-8°. (Présenté par M. Hébert.) 

Université de France. Académie de Caen. Rentrée solennelle de la Faculté 
de Théologie, de l'Ecole préparatoire de Médecine et de Pharmacie, etc., faite 
le 4 décembre 1881, sous la présidence de M. le Recteur de l Académie. Rouen, 
imp. J. Lecerf, 1882; in-8°. 

Divers appareils essayés ou proposés; par À. DE HEMPTINNE. Sans lieu ni 
date ; opuscule in-8°. ( Extrait du Bulletin du Musée de l’ Industrie de Belgique.) 

Etudes nouvelles des lignes et surfaces du second degré; par E. SOURANDER. Helsingfors, Frenckel et fils, 1879; br. in-8°, 
Studien über mechanische Nervenreizung , von RosrrT TicersrEepT. Helsing- 

fors, 1880; in-4°, 

OUVRAGES REÇUS DANS LA SÉANCE DU 6 mars 1882. 

Recueil de Mémoires etobservations sur l Hygiène et la Médecine vétérinaires 
militaires publié par ordre du Ministre de la Guerre. 2° série, T. VIL. Paris, 
J, Dumaine, 1881; in-8°, 
promem de l Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de 

Jque, 1882. Bruxelles, F, Hayez, 1882; in-12. 
Mécanique céleste, Exposé des méthodes de Wronski et composantes des forces 

Perturbatrices suivant les axes mobiles; par A.-J. Yvon VıLLaRrcEAU. Paris, 
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Gauthier-Villars, 1881; in-4°. (Extrait du Tome II des Annales du Bureau 

des Longitudes. ) : 
Ministère des Travaux publics. Etudes des gîtes minéraux de la France. Bassin 

houiller de la Loire ; par L. Gruner. 1™° Partie : Description générale du bassin; 
Texte. A. Quantin, 1882; in-4° avec deux Cartes. (Présenté par M. Daubrée.) 

Recherches sur les oiseaux fossiles des terrains tertiaires inférieurs des environs 
de Reims; par M. V. Lemoine. 2° Partie. Reims, imp. Matot-Braine, 1881; 
in-8°. (Présenté par M. Alph. Milne Edwards.) 

Recherches anatomiques sur la grande douve du foie (distoma hepatieum) : 
Thèse présentée à la Faculté de Médecine de Nancy ; par E. Macé. Nancy, imp. 
Berger-Levrault, 1882; in-/°. 

De l’obstétrique en Hialie; par le D” G. Mirror. Paris, O. Doin, 1882; 
in-8°. 

De l’ Hygiène publique et de la Chirurgie en Italie; par le D" G. Mirror. 
Paris et Cambrai, J.-B. Baillière et J. Renaut, 1876-1870; 2 vol. in-8°, 

- Traité des fièvres ou irritations cérébro-spinales intermittentes, elc.; par 

F. C. Martor., Paris, J.-B. Baillière, 1836; in-8° relié. 

L'œuvre du Docteur F. C. Maillot en Algérie; par le D" Curexert. Paris, 

1882. (Extrait de la: Gazette médicale de l Algérie.) 
Ces quatre derniers Ouvrages sont renvoyés au concours Montyon (Méde- 

cine et Chirurgie) pour 1882, 
Essai sur la nomenclature des étres organisés; par G.-F. DoLLEUS. Paris, 

1882; Opuscule in-8°, (Extrait du Bulletin de la Société d'études scientifiques 

de Paris). 
L'acide prussique médicinal, les eaux distillées de laurier-cerise et d'amandes 

amères; par M. E. Scæurrr. Paris, J.-B. Bailliére, 1882; Opuscule in-8°. 

L'année scientifique et industrielle; par L. Ficurer. 25° année (1881). 

Paris, Hachette et Ci, 1882; in-12. 

Carte géologique détaillée de la France, feuille 30 : Lisieux; feuille 82: 

Troyes; feuille 113 : Gray; feuille 126 : Besancon; feuille 136: Autun. 

Paris, 1882; 5 cartes en 1 feuille avec explications. 
Memoria sobre el poder luminoso del gas, etc.; por don L. BREMOND. 

Madrid, 1881; br. in-8° (2 exemplaires). i 
Bullettino di bibliografia e di storia delle Scienze matematiche € fisiche, 

pubblicato da B. Boncompagni; T. XIV. Gennaio-febbraio-marzo 1881. 

Roma, 1881 ; 3 liv. in-4°. 
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PRÉSIDENCE DE M. É. BLANCHARD. 

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS 

_ DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE, 

TRERMOCHIMIE. — Doubles décompositions des sels haloïdes du mercure ; 

par M. BerTuELoT. 
* 

I. — Cyanures et chlorures. — Actions réciproques des sels alcalins et mercuriques. 

HgCi (161 Ait) + KOy(réi— oûit}, h13°.,....., + 17@l,0 
DOI Re ERP RACE M AM A e eg + owi y 

Le calcul, dans l'hypothèse d’une double décomposition complète, 

HgCl + KCy = HgCy + KCI, donne, à 13°: | 

(+15,3 +13,8) — (9,6 + 2,9) = +16%1,6; au lieu de + 16,9. 

» Comme contrôle, on a fait réagir un excès de cyanure de potassium, 

HgCI(1#1— grie) + 2KCy(11— zme EIF ar> + 230,3. 

EUR} a a eraro + 2301,5 

Ces chiffres s'accordent avec la transformation ultérieure du cyanure de 
mercure en cyanure double, HgCy, KCy, laquelle doit donner avec 

2KCy: + 230,2; avec 4 KCy : + 23°, 4. i 
C. R., 1882, 1 Semestre, (T. XCIV, N° 44.) ; 88 
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» Au contraire, un excès de chlorure de mercure a peu d'influence, 

PROC AN) LR a ait), ,,.,,......, + 17041 
4Hgcl » en: or re + 17021 

Les petites différences entre ces chiffres et + 17%!,0 sont attribuables 
aux dilutions inégales et aux sels doubles ultérieurs. En effet, l’on a 

HEC) a Era — a e + ofal,2 

Enfin la chaleur de formation du cyanure de mercure est telle, qu’elle 
détermine la décomposition du cyanure double de chlorure et de potas- 
sium lui-même par le chlorure de mercure 

HgCy, KCy(1%1 —61t) + HgCl(réa = fit), à o°..... + 1oûal,0 

» La transformation en 2HgCy dissous + KCI dissous exigerait, d'aprés 
le calcul : + 16,6 — 6,2 = + 10,4. Le mélange des deux derniers sels 
donne : + 0,1, et un peu plus avec un excès de KCI (sel double). 

IL. — Cyanures et bromures. Actions réciproques des acides. 

Hg Br (141 — o"t) + BO teat. +1,75 
Aa ao aiee ar aei aa a +0,3 (!) 

» La différence de ces deux nombres, + 1,45, répond bien à celle des 
chaleurs de neutralisation : + 15,3 — 13,8 — + 1,5 et accuse le dépla- 
cement prépondérant de l’acide bromhydrique par l'acide cyanhydrique. 
Le nombre de la seconde réaction, malgré la grande dilution, aceuse un par- 
tage, dù à la formation du bromhydrate de bromure. 

» Il est facile d’en rendre compte, si l’on remarque que cette formation, 
en présence d’un excès d’acide bromhydrique, peut dégager jusqu'à +2,7 
(voir p. 607). Ceci suffit pour donner une somme prépondérante, cette va- 
leur (*) surpassant + 1,5. Mais la formation du sel acide exige la décompo- 
sition partielle du cyanure de mercure par l'acide bromhydrique. Il y a dés 
lors partage, ce partage étant réglé par la dissociation du sel acide; attendu 
que ce sel ne peut prendre naissance au sein d’une réaction, au delà de la 

Re 
(+) Ce chiffre varie avec la dilution. À 10° 

Hg Cy (11 = ht) + HBr (1% = ot), ,,,,,.,... +0,7 
La . , a P z è À d (*) La valeur réelle qui détermine la réaction est plus forte, car le chiffre + 2,7 Tépon 

seulement à la fraction réellement combinée dans un système dissocié. Il faudrait rappor d 
toutes les réactions aux sels cristallisés, tant neutres qu’acides. 
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proportion où il existerait isolément en présence de l’eau, les conditions 

de température et de concentration demeurant les mêmes. D’après les 

chiffres ci-dessus, les # environ de l’oxyde de mercure demeureraient unis 
à l'acide cyanhydrique, et + seulement à l'acide bromhydrique : nombres 
que je donne sous toutes réserves, à cause des limites d’erreurs pour de si 

grandes dilutions. En tout cas, il demeure établi que les deux hydracides 

se font équilibre, même dans des liqueurs très-étendues : le partage résul- 

tant de la formation d’un sel acide, comme Jorsqu’on oppose l'acide chlor- 
hydrique à l'acide sulfurique, vis-à-vis d’une base alcaline (‘). 
`» Avec le sel anhydre et l’hydracide gazeux ou concentré, le déplacement 

se ferait plus nettement, à cause de l'énergie de l'hydracide anhydre, la- 
quelle surpasse celle de l’acide étendu de toute sa chaleur d’hydratation. 

Actions réciproques des sels. 

HgBreristallisé + KCy(1£1— 21it), à 11°...... + 11,3 

» +2KCy » # 17,8 
» + 4K Cy » + 18,0 

DORE ES AM) K Br (re ME), 472... + 0,41 
2 HgCyÿ  » +KBr à + 0,48 
4HgCy » +KBr » -> 0,59 

HgCy(añt = 4lit) + aK Br (ré 21), à 10°.,.. + 0,67 

» : +4KBr » + 0,97 

» Observons d’abord, comme vérification, que la différence 

11,3 — 0,4 = + 10,9 

“est égale à la différence calculée pour l’état des corps envisagés 

(15,3 + 13,9) — (15,4 + 2,9) = + 10,9 (?). 

» Interprétons maintenant les résultats. Les deux nombres 11,3 et 10,9 
sont si voisins qu’il est permis d'en conclure une double décomposition 
presque totale de Hg Br + K Cy en Hg Cy + K Br; c'est-à-dire que l'échange 

réciproque des bases entre l'acide bromhydrique et l'acide cyanhydrique 

représente le phénomène essentiel, chaque acide demeurant uni à la base 
avec laquelle il dégage le plus de chaleur. 

» Cependant le dégagement dechaleur, +0, 4, produit par l'action inverse 

1 ; Gan š : e) Essai de Mécanique chimique, t. TI, p. 642 et suivantes. 
(*] + 12,6; tous les corps dissous. 
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du cyanure de mercure sur le bromure de potassium indique un phénomène 
ultérieur, tel que la formation du bromocyanure (p. 553) : 2HgCy,KBr. 

» En accroissant la dose de cyanure de mercure, on accroit anssi la 
dose de ce sel double, d'après les expériences ci-dessus: 

» Si l’on opère avec 21 de cyanure de potassium, la production du cya- 
nure double (HgCy,K Cy) devient au contraire prépondérante, Elle exige 
a priori : + 10;9 +6,2 =+ 17,1; l'expérience a donné + 17,3. Avec 
4KCy, chiffre calculé + 19,3; trouvé + 18,0. 

» Ce même cyanure double est décomposé par le bromure de mer: 
cure, en régénérant du bromure de potassium et du cyanure de mercure : 

HgCy, KCy(1%1—61t) + HgBr(ré1 = ġo")... + 601,4 

» Le calcul, tel qu’il peut être exécuté avec des dilutions moindres, 
donne : + 12,6 — 6,2 + 0,5 = +6,9; ce qui s'accorde suffisamment, 
eu égard à la différence des concentrations. 

HI. — Cyanures et iodures. — Actions réciproques des acides. 

HgCy (11— 4"t) + HI(rét— oùit), à d'os +8% ,0 

» Il se forme ainsi HgI précipité. La double décomposition totale, avec for- 
mation de HgI+HCy dissous, exigerait 23,2 — 15,3 =+ 7,9 : ce.qui 
concorde. On remarquera que le cyanure de mercure est décomposé par 
l'acide iodhydrique, avec formation d’iodure de mercure; tandis que les 
actions inverses ont lien entre l’acide cyanhydrique et le chlorure de mer- 
cure, ou le hromure de mercure. Il y a doncrenversement de la réaction, 
lorsqu'on passe des acides chlorhydrique et bromhydrique à l'acide iodhy- 
drique, ces hydracides étant toujours opposés à l’acide cyanhydrique. Ce 
renversement est la conséquence de la grandeur relative des chaleurs de 
neutralisation de ces divers acides par l’oxyde de mercure. En effet, l'acide 

cyanhydrique (+16%,8 pour le sel solide), surpasse à cet égard les acides 
bromhydriques (+ 15€, 4) et chlorhydrique (+11°%",0); mais il est sur- 

passé Jui-même par l’acide iodhydrique ( + 23%,2). 
» Cependant la réaction n’est pas tout à fait totale et la réaction inverse 

peut se développer dans une faible mesure. L'iodure de mercure rouge» 
étant broyé avec une solution d'acide cyanhydrique (H Cy = 2"), 5Y 
dissont en petite quantité, avec un léger abaissement de température : 
ceci s'explique par la formation des sels acides. ; 

» La formation de tels sels résulte de l'expérience suivante : 

HgCy (141 = gt) + Á HI( 141 — at) dégage, à0°..,. + 101,8 
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sans donner lieu à aucun précipité permanent : l'iodure de mercure se dis- 

sout donc ici en dégageant + 2°",8; précisément comme dans l'acide 

iodhydrique pur. Pour connaitre la valeur réelle qui détermine Ja réac- 

tion inverse de l'acide cyanhydrique sur l'iodnre de mercure, il convien- 
drait d'ajouter à ce chiffre la chaleur de formation (non mesurée jusqu'ici) 
du sel acide cristallisé et la chaleur dégagée par la formation de liodo- 
eyanure cristallisé (p. 552); puis de comparer la somme de ces trois effets 
à la chaleur de formation de l’iodure de mercure, au moyen de l'acide 
iodhydrique et du cyanure de mercure, pris à équivalents égaux. 

» En tout cas, la réaction inverse de l'acide cyanhydriquesur l’iodure de 
mercure ne s'exerce que sur de très petites quantités de matière; d’abord 
parce qu'elle présuppose la formation de l'acide iodhydrique par réaction 
directe, acide indispensable pour engendrer un sel acide, et surtout parce 
que le sel acide et le sel double dissociés interviennent seulement suivant 

la proportion où ils peuvent exister isolément, dans les conditions de l’ex- 

périence. (Voir dans l’Æssai de Mécanique chimique, t. II, p. 442 et 670, les 
principes applicables à l’interprétation de cet ordre de réactions.) 

Actions réciproques des sels. 

HT (rouge cristallisé) + K Cy (161 = 8'ít}, à 11°, se dissout en dégageant .. +5,2 
» - : +2KCy » R ei y 

x +4KRCy :. » » s +9,9 
KI (réi= alit) + HgCy (at = it), ar 40 (1) eenige nd 

Mis + 2HgCy ELTER E ds esse +2,7 
» + 4 HgCy E P rira brna +3,0 

.2KI z + Hg Cy » Fosses VITRE TRS. +2,3 

ÁKI » + HgCy » D SRE ns ue à + 47 "EPS 

>» La différence expérimentale des valeurs 5,2 —1,95—+3,2 con- 
corde avec la double différence des chaleurs de neutralisation 

(— 23,2 — 2,9) + (15,3 + 13,8) = + 3,0, 
autant qu’on peut l’attendre d’une comparaison faite entre des données si 
nombreuses : ceci vérifie donc l'exactitude des expériences. 

» Mais il ne s’agit plus ici d’une double décomposition pure et simple, 
telle que celle de HgI + KCy dissous en HgCy dissous + KI dissous, la- 
quelle dégagerait + 3,0 au lieu de + 5,2. Il y a en outre formation de 

t . (*) Gette liqueur ne tarde pas à déposer des cristaux KI, 2 HgCy, 2 HO. 
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sels doubles, comme le prouvent les chaleurs observées lorsqu’on mélange 
en diverses proportions l'iodure de potassium et le cyanure de mercure. 

» L’addition d’un excès de KCy, tel que 2K Cy ou 4K Cy dissous, accroît 
la chaleur dégagée, dans une proportion telle que la présence de 2KCy 
donne un résultat thermique, calculable dans l'hypothèse d'un double 
échange suivi de la formation du sel double HgCy, KCy. En effet, d’après 
cette hypothèse, en partant de 11 d’iodure de mercure, Hg1, formant 11 de 
KI, on aura avec 2KCy : + 3,0 + 6,2 =+ 9,2; avec 4KCy:+0,4. 
Voilà ce qui arrive avec un excès de cyanure de potassium, le maximum 
thermique, répondant alors au sel HgCy, K Cy (‘). 

» En présence d’un excès de cyanure de mercure, le composé qui dégage 
le plus de chaleur est, au contraire, le cyanoiodure KI, 2HgCy ou plutôt 
(Hg1+ HgCy,KCy). 14 d’iodure de potassium, KI, et un excès de cya- 
nure de mercure, donnent en effet un dégagement de chaleur, croissant 

avec cet excès jusqu’à + 3°. Si l’on part du système équivalent formé 
par 1“d’iodure de mercure, Hgl, 11 de cyanure de potassium, KCy, et 
un excès de cyanure de mercure, la chaleur dégagée s'élève jusqu’à +6"; 
tous chiffres d'expérience qui concordent avec la conclusion théorique. 

» Enfin, si l’on opère avec un excès d’iodure de potassium, mis en présence 
de 1“ de cyanure de mercure, le maximum thermique, indiqué par la 
théorie et confirmé par l’expérience, répond à la formation simultanée de 
l’iodure doublede mercure et de potassium, 2Hg1, K1, et du cyanure double: 
HgCy diss. + (n +1) KI diss. = $ HgI diss. dans(n + +) KI + {(HgCy,KCy). 

» En effet, la formation de HgI dissous dans KI, calculée depuis HgO et 

HT étendu, dégage + 23%, 2 + 20,8 — + 26%, 0, et celle du cyanure de 

potassium, depuis KO et HCy, + 3,0; soit en tout : + 29*,0, quantilé 
égale à la chaleur de formation du système réciproque : Hg Cy diss, + KI diss. 
(pris séparément), soit 15,3 + 13,7 = + 20,0. Mais si l’on admèt que 
la moitié seulement du système initial éprouve cette transformation, le 

cyanure de potassium formé, 4K Cy, s’unira avec le cyanure de mercure 

excédant, 4 HgCy, en dégageant + 3,1, et telle est la réaction qui Te- 

pond au maximum théorique. L'expérience a donné + 2,5; chiffre un 
peu plus faible, sans doute à cause de la dissociation partielle des com- 
posés, résultat inévitable de la présence de l'eau (°). 

one» 

(+) Ces calculs, de même que les suivants, sont établis pour l’état dissous, afin de sim- 

plifier; mais les conclusions demeurent les mêmes, si l’on rapporte tout aux sels solides. 

(*) La dissociation des sels doublés dissous et l'accroissement inverse dans l'état ” 
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On voit par là que le maximum thermique répond a trois sels doubles 

distincts, suivant les proportions relatives et l'excès de l’un ou de l’autre 

des trois composants, savoir : Hg Cy, K Cy; ( HgI, [HgCy,KCy]); ou bien 
2Hg1, KI. Si l’on opère à équivalents égaux, avec KI + Hg Cy ou HgI + K Cy, 

il est facile de reconnaître, par les rapports de poids équivalents, qu'aucun 
de ces trois sels ne peut prendre naissance d’une façon exclusive; deux au 
moins de ces sels doivent donc coexister alors dans les liqueurs. 

» Le caractère graduel des variations thermiques, produites par laddi- 
tion d’un excès croissant de l’un quelconque des trois composants, KCy,KI, 

où HeCy, démontre que chacun des sels doubles se trouve en partie dis- 

socié et qu'il tend à se former complètement sous l'influence du compo- 
sant correspondant. De là une série d’équilibres complexes, réglés par le 
degré de la dissociation et les proportions relatives. » 

PHYSIOLOGIE. — Sur la reproduction, par la photographie, des diverses phases 

du vol des oiseaux. Lettre de M. Marey à M. le Secrétaire perpétuel. 

į ; } f « Naples, 4 mars 1882, 

» J'ai l'honneur d’annoncer à l’Académie que je viens d'obtenir, au 
moyen de la photographie instantanée, l'analyse complète des différentes 
formes de la locomotion, y compris le vol des oiseaux. 

» Il y a deux ans environ que M. Muybridge, de San-Francisco, a publié 
d'admirables épreuves de chevaux lancés aux allures les plus rapides et sur- 
pris par la photographie en —— de seconde; le célèbre Américain a même, 
sur mes instances, braqué son objectif sur un groupe de pigeons au vol : 
es voit sur le cliché certaines images assez nettes pour que la position des 
ailes y soit facile à déterminer. 

» Mais, dans les expériences de M. Muybridge sur le vol, il n'était re- 
re 

combinaison par un excès des p nt 

HgI dans {KI (ié — ait) +2,8; + 2[HgCy,RKCy](1f = 61), à 11°.. +0,47 
Hgl ronge +25[Hg Cy,KCy](1é1 — Gtit) se dissout, en dégageant. .... + r,0 
2KI{1éi = 2°) ajoutés à la liqueur, dégagent en outre.............. + 2,0 

ttestés par ceci : 

je somme 2,0 + 1,6 — 3,6 est suffisamment voisine de + 3,3 = +0,47 + 2,8. La 

RD sé 1,6 traduit la transformation de HgI aux dépens de la fraction de KCy libre par 

n qui existe dans la solution de Hg Cy, KCy. Au contraire : 

ARE (161 = ait) D HgCy, KCy(1% = Gt}, produit.....:.....1.... “+ 0,00 
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cueilli qu'une seule image de l'oiseau, tandis que l'analyse des mouve- 
ments du vol exige une série d’attitudes avec la connaissance de l'instant 
précis où chacune d’elles s’est produite. 

» Une méthode que notre confrère M. Janssen a imaginée lors du pas- 
sage de Vénus sur le Soleil, pour suivre les phases du mouvement relatif 
des deux astres, m’a semblé remplir, en principe, les conditions voulues. 
Mais j'ai trouvé bien des difficultés d'exécution, à cause de la rapidité ex- 
trême avec laquelle doivent se mouvoir les pièces du revolver photogra- 
phique dont j'avais besoin. 

» J'ai réussi enfin à construire, dans le format d’un fusil de chasse, un 

instrument qui donne aisément douze images successives par seconde, 
chaque image n’employant pour se produire que - de seconde. 

» Avec des plaques au gélatinobromure d’argent, cette durée est suffi- 
sante même pour un temps couvert. On peut, par un beau soleil, réduire la 
pose à —— de seconde (ces durées ont été contrôlées au chronographe). 

» En disposant une série de ces images dans un phénakistiscope de Pla- 

teau, on reproduit l'aspect de l’oiseau qui vole, dans des conditions qui 
rendent facile l’analyse du mouvement. 

» Mes expériences nouvelles confirment les résultats que m'avaient 
donnés, il y a quelques années, l’analyse graphique du mouvement de l'oi- 
seau, mais elles y ajoutent beaucoup de notions importantes. 

» Dans quinze jours, j'aurai l'honneur de présenter à l’Académie mon 
appareil et mes épreuves photographiques. » 

M. J. Jaxssex fait, au sujet de cette Communication, les remarques sul- 
vantes: TA | se i | 

« Je dois dire combien je suis heureux que notre éminent confrere, 

M. Marey, ait réussi à saisir par la photographie les attitudes du vol dans 

les oiseaux. i 

» La question de l'enregistrement photographique des attitudes aes ani- 

maux dans le vol, la marche, et en général dans la locomotion, ma plus 

particulièrement intéressé depuis que je me suis occupé de la construction 

d’un appareil propre à saisir les diverses phases du contact de la planète 
Vénus dans ses passages sur le Soleil. sal 

» Dans une Communication, déjà ancienne, à la Société française : 

Photographie, j'ai montré que l'intérêt du nouvel appareil consistait su" 

tout dans ces applications biologiques. 
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» Dernièrement notre confrère a bien voulu m'écrire pour me deman- 

der des détails sur les dispositions du revolver photographique, et je me suis 

empressé de lui répondre. 

» Je ne sais pas encore dans quelle mesure ces dispositions du revolver 

ont pu être utilisées par M. Marey, mais il n'est pas douteux que le principe 

de cet instrument, qui permet de reproduire avec tant defacilité et de sim- 

plicité des phases extrêmement rapprochées de tout phénomène variable, 

ne puisse donner de bonnes solutions de ces questions. » 

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la photographie du spectre de la grande nébuleuse 

d’Orion. Note de M. W. Huceiss. 

« Mardi dernier, 7 mars, j'ai obtenu une photographie du spectre de 

la nébuleuse d’Orion, avec une pose de quarante-cinq minutes. 

» Le spectroscope et l'appareil spécial attachés au télescope, avec un 

m iroir métallique de 45™™,7 de diamètre, sont ceux dont je me suis 

servi pour les photographies des spectres des étoiles (!). L'image photo- 
graphique s'étend d’environ À 5000 jusqu’au delà de M dans l’ultra-violet. 

» Mes recherches sur la partie visible du spectre des nébuleuses ont 

montré l'existence de quatre raies brillantes isolées (°). La plus forte de 

ces raies, À 5005, coïncide avec la composante la moins réfrangible de la 
Plus forte raie double de l'azote. La seconde raie a une longueur d’onde 
À 4957. Les deux autres, plus réfran gibles, coïncident avec les raies HG (F) 
et Hy de l'hydrogène. 

» Sur la plaque photographique, on peut voir toutes ces raies; mais, 

Outre _ raies connues, la photographie nous révèle, pour la première fois, 

+ me Mèt fonte dans la partie ultra-violette du spectre. La grande fai- 

a) Voir Phil. Trans., 1880, p. 677. 
| 

(2) Phil. Trans., 1864, p. 437. — Proc. R. S., 1872, p- 380. 

C. R., 1882, 1= Semestre. (T. XCIV, N° 44.) . 89 



( 686 ) 

blesse de la lumière de la nébuleuse m'a fait employer une fente un peu 
plus large que pour les spectres d'étoiles. Pour cette raison, on ne peut 
pas déterminer la position de la raie avec une précision tout à fait aussi 
grande, mais la longueur d'onde de cette raie nouvelle est très voisine de 

13730. Il est bien probable qu’elle coïncide avec une des raies du spectre 

typique que donnent les étoiles blanches les plus brillantes (voir Comptes 
rendus, 1879). 

» Pour faciliter la comparaison, j'ai ajouté ce spectre typique des étoiles 
blanches au spectre de la nébuleuse. Les raies de ces étoiles sont larges 

et ailées, mais celles de la nébuleuse sont fixes et nettes. 

» Dans la photographie de la nébuleuse, on ne peut reconnaitre avec 

certitude des raies dans la partie du spectre entre Hy et la nouvelle 

raie 3730, ni plus réfrangibles que celle-ci. Si d’autres raies existent, il faut 

qu’elles soient très faibles par rapport aux autres raies. J'espère, au 

moyen d’une plus grande durée de pose et de plaques douées d'une 

plus grande sensibilité, obtenir des informations sur ces points. 

» La photographie laisse voir aussi un spectre continu faible, qui peut 
bien venir de la lumière stellaire, Pendant la pose, les étoiles du Trapèze 
étaient placées près du bord de la fente, en sorte que la lumière de la par- 

tie la plus brillante de la nébuleuse peut intervenir pour donner un 

spectre sur la plaque. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une application du théorème d’Abel. 

Note de M. F. Brroscur. a 3 

« 1° Dans une Communication à l’Académie du 14 février 1881 (Comples 

rendus, n° 7), j'ai démontré comment le théorème d’Abel se prêtait à l'étude 

de l'équation différentielle de Lamé. Les formules que j'ai données dans 
cette première Communication contiennent, je pense, les éléments néces 

saires pour la solution de l'équation de Lamé dans toute sa généralité. 

Parmi les nombreuses conséquences de ces formules, celles qui suivent 

conduisent facilement aux résultats publiés par M. Hermite, pour le cas de 

n = 3, dans les Comptes rendus du 13 février dernier. 

» Je considère ici, comme dans ma première Communication, le cas de 
n impair, et Je rappelle l’équation fondamentale 

(1) P(X) — Y(X)o(x) = F (x)(x — ë), 
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dans laquelle X = x — p. On aura donc, pour les racines x,, £a, ..., x 

de l'équation F(x) = o, 

P(X) + ¥(X)yp(x)= o0, 

desquelles, si l’on pose S, = ZX”, on déduit les relations suivantes : 

n 

So ns + Sipai re 

Sn Pasi + Sais Prai +2 + Sn napit me 
2 2 2 2 

Sn Pnsi + Sa-a Pn eee + Spf + Srei £ Cy = 0; 
2 2 2 2 

ou, en posant 
Se S) s.. Sn+1 : 

A Ta S, S; s... Sn+3 A 7 dà 

T . ... e.. an T ; dSy+ 

Snir Sn+s e.. Gaai 

2 2 

on aura 

Xe EE GCy,4 

A étant le discriminant de l’équation F(x) = o. Or j'ai énoncé, dans ma 
première Communication, que u = 2Y; On aura ainsi 

2 

ho 

» Si maintenant on se rappelle que 

(2) C = + F(x) yo) 

pour r= 1, 2, ..., n, on voit tout de suite que la valeur de C? en fonction 
des egelGicióis "i l'équation F(x) = o, donnée dans ma Communication 
antérieure, devra avoir comme facteur le discriminant À, et l’on aura 

(3) : C?= DA, 
et, en conséquence, 

(4) 

D ‘tre part, n étant impair, 
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on déduit de la relation (2) 
us AI g(æ); 

Ho(x,) = — 4F(e,)F(e:)F(es), 
ei, €z, €; étant les racines de l'équation (x) := o, et l’on aura, en consé- 
quence, 

mais 

D'A = — 4"F(e,)F(e)F(es), 
par laquelle l'expression (4) de p? devient 

F(a)F(e)F(e) 
— 47! 

A? D A3 

» La relation (1) donne 

E — rs 

mais, étant identiquement 

on pourra poser 

F(e;) = fe; +f, Es fus Pig) = gie; + Pres + Pas 

Jos Ji, fz étant des polynômes en p des degrés n — 1, n — 2, n; et 9o, Pis Ya 
des fonctions rationnelles, mais fractionnaires, de p. Or, en posant 

L =fi—hfı— 482) o 

M= hJ = h 
N = Si +802 — 8/1; 

F(e;)F(es) =Le} + Me, + N — 12,1, 
e Fe) Fes) — Me + Ne, + 15,1, 
+F(e,)F(e,) = Nei + (gsL+gM)e, + :g3M; 

en conséquence, on déduira 

F(e,)F(e,)P(e,) = HR(e,), 
étant 

H=F(e,)F(e)F(es), R(e,) =r e+ res la 
et á 

Hrs = Lọ, + Mọ, + No 

HA = Mọ, + Nọ, +4(g L+ g:M)po 

Hr = (N — 5 8g2L)p: + + :8sLp, + 585 Mo. 
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On obtient ainsi les relations suivantes : 

g — e, = — F(e,)R'(e,). 
» Enfin, entre autres formules générales, je cite la suivante, qui nous 

sera utile plus tard : 

Ty E — p= p — 2P, 

par laquelle on trouve la valeur de Ë en fonction de p. 
» 2° Soit hn —3,ona 

F(x)= (æ — p) + (x — p) + &s, 
étant 

Ur 3e); as —+;p(e) — pp (p). 
On trouve 

PSE, h =a 
et 

A = — (4a; + 2783), D=— Áp, A, =— 60. 

Les équations (4) et (5) donnent, pour les valeurs de p?, £ en fonctions 
de p, les expressions suivantes : 

2 — Fapta a3 
, E > FL à ws 

360a? CA 
Ensuite, étant =. 

= — 30, = 60°, h= bp? — ii 7e Pr Ji= 6P, Ja=— pli5p— 83), 

L=— 30a, M= — 3p” (pæ, + 343), = — 30° (6p, — A+ galo) 

et, à cause de 

H- l p, SE; URLS 1 Pa — Be PPY 

on obtient 

r =— -—, ie s Pa = = e + igoe) 203. 2% 2p 

P ; ; ar conséquent, si l’on pose 

P(e,) = 150° — 6e,p +36; — 823 

ona AE, }== 3p° — 3e,p — 3e tiga 

Ales) 

Gps F(&)=—pP(e), R(e)= à 
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et 

9 P(e P > P Í | f k 
y — e) lez) (es) NT ee LC DRA 

36 pz . 36 p2? 

formules déjà données par M. Hermite dans sa Communication du 13 fé- 
vrier. 

» 3° Pour une racine quelconque de l'équation F(x) = o, étant 

V/ \ dF 
F (æ)dx + sade tie 

on aura, en se rappelant les relations (2) et (3), 

dx dE do 

oleje 4, yDa 
0; 

mais, comme j'ai démontré, dans ma première Communication, 

dx dë 
: me + Å- — 0, 

velz): Ve(s) 

dë E 
= : ne ie / 

Ve) VDA: i 
» s {EF Vis A 5 

ayant posé € => + Or £ est évidemment un polynôme en p du degré 

on aura donc 

n — 1, et DA ou C? un polynôme du degré 27 + 1; la relation générale (5) 

conduit, par conséquent, à la réduction d’une intégrale hyperelliptique 

de la classe n — 1 à l'intégrale elliptique de première espèce. Pour n= 9, 

e = — 6 (Sa, + g), on aura donc 

Day + ga ; = dé - 

enon 3 VAE — gi — 8: 

la relation entre & et p étant 

= wz z (160 + 27%? + 108p, as + 3828 az); 

comme M. Hermite l’a déjà démontré. Dans une prochaine cona 

tion, je me propose de donner les formules générales pour le cas 

n pair. » 
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THERMODYNAMIQUE. — Considérations sur la théorie cinétique des gaz 

et sur l’état vibratoire de la matière. Note de M. A. Lepreu. 

« I. Il ne semble pas licite de tirer des expériences récentes de M. Hirn 

sur la résistance de l’air (') une condamnation formelle de la théorie ciné- 

tique des gaz, tant qu’on n'aura pas mis en complète évidence la formule 

fondamentale qu’elles rendraient inacceptable, ce qui, selon nous, reste à 

faire. 

» Toutefois, on savait déjà que les lois expérimentales du frottement des 

gaz et de leur conductibilité étaient en désaccord avec cette théorie, Aussi 

des physiciens distingués ont-ils depuis quelque temps fait des réserves ex- 
presses à son sujet, en rappelant qu’elle ne possède qu'un pouvoir de pré- 
diction trop limité et trop incertain pour prendre un rang définitif dans la 
science. 

» En tous cas, peut-on prétendre que l’hypothèse cinétique elle-même 
se trouverait compromise du même coup? Ce serait aller un peu vite en 

besogne. D'abord, il faut bien préciser cette hypothèse. En second lieu, 

il convient d'examiner si elle sert intégralement de base à la théorie en 
discussion. Enfin, on doit étudier si elle n’y a pas été introduite d’une 
manière incorrecte, comme le pensent quelques géomètres, qui ne traitent 
les problèmes de la dynamique qu'avec la dernière rigueur (°). 

» II. L'hypothèse cinétique générale consiste à admettre que les molé- 
cules constituant tous les corps, aussi bien simples que composés, sont 
formées d’atomes en vibration, et que par ailleurs ces molécules, consi- 
dérées comme des solides fictifs ou instantanés, possèdent des mouvements 

Propres au sein de l’éther cosmique. 
» Pour les liquides et les solides, on suppose que les centres de gravité 

des molécules oscillent autour de positions moyennes; mais pour les gaz 
on voudrait que ces centres de gravité soient animés de mouvements de trans- 
lation très rapides, ayant lieu dans toutes les directions, et de plus rectilignes 

et uniformes dans l'intervalle des chocs des molécules entre elles ou contre les 
Parois qui les renferment. 

» Or c'est cette dernière hypothèse, fort complexe et toute secondaire, 
qW sert exclusivement de base à la théorie actuelle des gaz. En outre, rien ne CUS | 

J Comptes rendus du 13 février, p. 377. 
(°) Voir une Note de M. de Saint-Venant (Comptes rendus, t. LXXXVII, p. 716). 
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la justifie a priori. Elle n’est même aucunement rationnelle; car, au moins 
dans les gaz en repos d’ensemble, on ne voit pas pourquoi les centres de 
gravité des molécules n’auraient pas des oscillations analogues à celles 
qu'on admet dans les solides et les liquides, sauf à leur supposer une plus 
grande étendue. 

» En partant de cette manière de voir, M. Clausius et moi-même avons 
donné, chacun de notre côté, des démonstrations directes de la formule 
‘ r ; d P importante et bien connue de Thermodynamique J? = o (*). Il est vrai 
que l'éminent physicien ne paraît avoir suivi cette voie que d'une façon 
incidente, puisqu'il n’a cessé d’être l’auteur le plus fécond des extensions 
de la théorie qui nous occupe. 

» Au surplus, la principale vérification a posteriori de l’hypothèse ciné- 
tique secondaire consiste dans l'établissement de la loi de Mariotte. Mais 
ce résultat n’est obtenu que par plusieurs fausses applications de la loi des 
grands nombres. En effet, pour y arriver, on part des deux suppositions 
suivantes : | 

» 1° Il est permis de considérer les molécules comme concentrées en 
leurs centres de gravité, et animées des mouvements de translation sus- 
relatés, et de faire abstraction complète des vibrations des atomes au sel 
de chaque molécule. 

» 2° Les angles d'incidence et de réflexion de chaque centre de gravité 
dans les chocs contre les parois peuvent être regardés comme moyenne- 
ment égaux. 

aa Puis, appliquant le théorème des impulsions à une molécule quel- 
conque, on pose l'équation 

(1) 2MU= f jar. 

» Mesticila somme Zm des masses des-atomes de la molécule considérée. 
» + U représente la valeur de la vitesse du centre de gravité projetée sur un axe normal 

à la surface du solide fictif de la paroi actionnée par la molécule. Cette valeur correspond 
donc au moment où l’action atomique de cette paroi commence à se faire sentir, de cat 
à modifier désormais l’état dynamique de la molécule, c’est-à-dire correspond au commen- 
cement de ce qu’on doit appeler le choc. 

» — U figure alors, grâce à la supposition 2°, la valeur de la vitesse projetée à la fin du 
choc. : 

| 
Fe i E e 

(!) Voir Comptes rendus, t. LXXVIII, p.221, 309 et 537. 
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» f est la projection sur l’axe précité des réactions que la molécule subit de la part de 

la paroi. 

» Nous allons voir que l’équation (1) est absolument inadmissible, 

Rigoureusement, il convient de poser 

(a) 3m[(U — U’) + (u — w)]= f fdt, 
en appelant 

» u et w’ les quantités positives ou négatives dont il faudrait accroître pour chaque 
atome de la molécule, au commencement et à la fin du choc, les vitesses projetées U et U’ 
du centre de gravité du système aux mêmes instants. 

» Pour pouvoir remplacer l'équation (2) par l’équation (1) dans les 
sommations que comporte la suite des raisonnements, il faudrait d’abord 
que, en vertu de {a loi des grands nombres, et comme l’implique la sup- 
position. 1°, on pùt négliger le terme 5m(u— wu’). Mais l'erreur moyenne 
qu'on commettrait ainsi est égale, d'apres le Calcul des probabilités, à 

V2[Zm?(u — w ,?] divisée par la racine carrée du nombre des molécules, 
prises par groupe. Elle pourrait donc se trouver considérable et d’un ordre 
de grandeur égal ou même supérieur à celui de 53m(U — U’); car on ne 
sait rien sur les valeurs mêmes des vitesses de vibration et sur les modi- 
fications qu’elles sont en mesure de subir dans le choc, avec les intensités 
énormes et profondément variables des forces atomiques en jeu. 

» En second lieu, pour un motif analogue à celui que nous venons de 
développer, et eu égard, en outre, à la constitution matérielle de la paroi, 
la supposition 2° n’est pas non plus licite. Il s’ensuit qu’on ne se trouve 
pas en droit de prendre, dans la formule (1), — U pour la projection de 
la vitesse du centre de gravité de la molécule à la fin du choc. Donc cette 
formule renferme deux erreurs de principe. 

» Quant à Ja relation exacte (2), on voit incidemment que le commen- 
cement et la fin du choc y sont indéterminés, attendu qu'il n'existe plus 
alors, comme ci-dessus, un critérium pour fixer les moments précis où l’état 
dynamique de la molécule se modifie, puis reprend sa valeur changée de 
SR: On devrait aussi, à la rigueur, tenir compte de l'intervention de 
l’éther ; mais on peut prouver qu’elle est négligeable. ; 

» Quoiqu'il en soit, il n’y a rien à tirer de simple de ladite relation. 
» II. En acceptant au besoin l’équation (1), il resterait encore à discuter 

la véritable signification de p dans la relation suivante, qui vient immé- 
C. R., 1882, 1° Semestre, (T, XCIV, N° 44.) -= 
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diatement après dans la théorie en discussion : 

(3) pre zffut = gM; 

où : 

» 0 représente un temps arbitraire ; 
» p est la réaction instantanée moyenne rapportée à l'unité de surface, que la paroi exerce 

sur l’ensemble des molécules qui viennent la choquer, en se trouvant du reste comprises 
dans une couche excessivement mince et d’un volume égal à l'unité; 

» Le signe > concerne à la fois toutes lesdites molécules et le nombre de leurs chocs 
pendant le temps 9. 

» La quantité p serait donc égale et contraire à l’action instantanée 
moyenne subie par la paroi, s’il était permis de considérer chaque molé- 
cule comme condensée en son centre de gravité. Cette action satisferait 
bien à la définition précise que Lamé exige de la pression, dans sa théorie de 
élasticité, pour éviter les doutes et les difficultés que, sinon, cet élément 
important présente à l'esprit. Mais ladite hypothèse de condensation n’est 
pas plus permise pour l'équation (3) qu’elle ne l’est pour l'équation (1), 
et cela pour des motifs analogues. | É 
»°1l nous reste à dire que, pour passer enfin de l'équation (3) à la loi 

de Mariotte, on s’était encore astreint à supposer, toujours en vertu de la 
loi des grands nombres, une valeur commune aux vitesses uniformes de 

translation de toutes les molécules de chaque groupe. Cette valeur, ap- 
pelée vitesse moyenne, était d’ailleurs déterminée de façon à conserver 

constante la somme des forces vives afférentes à ces vitesses. 
=» Il y aurait eu aussi bien à dire sur cette supposition; mais M. Briot 

a démontré qu’on pouvait s’en passer (‘), en établissant du même coup 

que les masses des molécules pouvaient être inégales, comme cela est indis- 

pensable pour les mélanges gazeux. - 
» IV. Ainsi la théorie actuelle des gaz offre à son origine une hypothèse 

cinétique secondaire toute gratuite, et trois erreurs de principe. Il nest 

donc pas étonnant que l’expérimentalisme finisse par lui faire défaut. 

» C’est, du reste, une heureuse occurrence que cette double invalidation; 
car, séduit par l’ingéniosité de la théorie en vue, on commençait à admettre 

comme classiques les données numériques qu’on en déduit à l’aide d'artifices 

multiples, et qui comprennent la vitesse moyenne de translation des molé- 

cules des gaz, l'étendue de leurs allées et venues, la grandeur de leur sphère 
He NE DRE RSR RS 

(: ) Théorie mécanique de la chaleur, p. 169. 
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d'activité et. de leur volume lui-même, leur nombre par litre de: fluide 

(4sextillions, à quelques sextillions près), etc. 
» C'était trop beau; surtout quand, de proche en proche, on en était 

arrivé à apercevoir, par les yeux de l'imagination, les molécules isolées, qui, 

dans les expériences de M. Crookes sur l'état radiant de la matière, sont 

censées se mouvoir en ligne droite sur de longs parcours. 
» V. En résumé, la théorie des gaz est à reprendre ab ovo, sur des bases 

plus rigoureuses, quitte à fournir des résultats moins brillants. 
» Quant à l'hypothèse cinétique générale, elle sort indemne du débat pré- 

cédent ; et même les partisans convaincus de l'hypothèse cinétique secondaire 
pourront en défendre l'existence, en attribuant exclusivement aux erreurs 

de principe sus-spécifiées les défaillances de la théorie actuelle. 
» Quoi qu'on en dise, l’état vibratoire des particules ultimes de la ma- 

tière est aujourd’hui hors de conteste ; car il repose expressément sur le 

principe de l’équivalence mécanique de la chaleur, qui est désormais une des 
vérités scientifiques les mieux établies. 

» Nous avons soutenu cette thèse in extenso dans une Communication 
pont (!). Aucune objection d'ordre scientifique n’y a été faite : il n'est 

c pas utile d’y revenir pour le moment. » 

CHIMIE. — Oxychlorure de gallium cristallisé. Note 

de M. Lrcoo DE BOISBAUDRAN. 

« Dans les premiers mois de 1878, j'avais préparé un échantillon de 
chlorure de gallium hydraté, sous la forme gélatineuse, et je l’avais enfermé 

dans un tube scellé qui a figuré à l'Exposition universelle. Ce chlorure, 
après avoir conservé son aspect gélatineux pendant plusieurs années, fut 

trouvé lété dernier (1881), lors de mon retour à Cognac, transformé en un 

amas de très petits cristaux baignés de liquide. Je viens d'examiner ce 

produit. A l’ouverture du tube, une légère pression s'est manifestée; le 

liquide qui recouvrait les cristaux était très acide. Vus au microscope, les 
cristaux présentent la forme d’octaèdres portant de petites facettes qui 

tronquent leurs sommets; ils n’agissent pas sur la lumière polarisée; ils 
“ont peu ou point solubles dans l’eau, non plus que dans l'acide nitrique 
fr oid; mais ils se dissolvent, bien qu’assez lentement, dans l'acide chlorhy- 
drique et immédiatement dans la potasse caustique. 

» L'analyse a été faite ainsi. La matière, préalablement lavée, a été dis- 

(') Comptes rendu s, t. LXXXI, p. 130, 
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soute dans une lessive de potasse; on a sursaturé par l’acide azotique, puis 

dosé le chlore par le nitrate d'argent titré. Le chlorure d'argent ayant été 
séparé par filtration, on a évaporé en présence d’un excès d’acide chlorhy- 

drique, sursaturé par l’ammoniaque, longuement fait bouillir, enfin reçu 
oxyde de gallium sur un filtre et calciné. On a ainsi obtenu : 

Poids def Aisan SES... nu emule rain éd 97,2 
Chlore: FOUTE. heu sue a Cn be É AS 19,6 
nr “ris. 57,1 

ce qui correspond à 428", 5 de gallium (!). 
» Les cristaux sont donc composés d’oxyde et de chlorure de ati 

DÉS PNR en BRU des Aro cine Tarte 42,5 
ae Due Sr to 19,6 
Oxygène nécessaire pour saturer le Ga........ 10,2 
Pert SES MD Uni De ni CHINE ONT SU agya 

97,9 

» La partie est évidemment due à de l’eau d’hydratation qui a néan- 

moins été dosée directement en calcinant une autre portion de matière en 
présence d’oxyde de plomb. 141"8,4 de cristaux ont ainsi donné 36,3 

d’eau : ce qui, rapporté à la prise de 97,5 sur laquelle le Ga et le Cl ont 
été déterminés, vaut 258,0 

» Cette analyse conduit à la formule brute Gat O° CIS + 14Aq, qu'on 
peut écrire : (Ga? CI° + 12H20) + 2(Ga?0* + H? O). 

» Les cristaux paraissent donc consister en une combinaison renfer- 

mant une molécule de chlorure à 12Aq, correspondant à celui d 'alumi- 

nium, et deux molécules d'oxyde monohydraté correspondant à l’alumine 

monohydratée. 
Calculé 
pour 

Trouvé. Différence.  Ga*Cl°, r2Aq + 2(Ga*0* Aq). 
- mgr mgr i 

17 ire 68,9 +0,8 o- 41,7 
EE Rs 19,6 — 1,6 2132 
SEn Sa 10,2 + 0,7 9,9 
Eann gala inata + 0,1 25,1 
RO Rs es i 0,2 

97 5 97 19 
Eau trouvée. 

i ė LA — 

Par différence. .. , an iR RS 

DORE
. 

25,0 
oué 

(+) Poids atomique du gallium : 69, 9. 
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» Je me suis assuré que la solution chlorhydrique des cristaux fournit 

un brillant spectre du gallium. » 

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur un cas de préservation contre la maladie 

charbonneuse, observé chez l’homme. Note de M. E. Cossox. 

« En 1854, un fermier, habitant la commune de Fontenay - sur- 

Loing (Loiret), a été atteint d’une affection charbonneuse légère. Le 

20 février dernier, il a de nouveau subi les atteintes de la même maladie 

infectieuse qui, cette fois, et dès le début, a déterminé des accidents géné- 

raux des plus graves et en apparence mortels. Pendant plus de vingt- 

quatre heures, le malade a été en proie à une fièvre ardente et plongé dans 

une somnolence et une insensibilité comateuses: mais ces accidents n’ont 

pas tardé à disparaître. Peu de jours après, lorsque j'ai examiné le ma- 

lade, la fièvre avait disparu et il ne restait plus que les lésions locales, 
consistant en deux profondes ulcérations et un large décollement à la face 

dorsale de la main. 
» La rapidité avec laquelle l'amélioration s’est produite me parait 

démontrer que la première atteinte a agi comme une véritable vaccina- 

tion, bien qu’elle remonte à une époque déjà éloignée. L'observation 

dont j'ai l'honneur d'entretenir l’Académie est, chez l’homme, la confir- 

mation des faits établis par les belles expériences de notre éminent con- 

frère M. Pasteur, pour la préservation des animaux par l’inoculation du 

virus atténué. » 

MÉMOIRES LUS. 

PHYSIOLOGIE, — Faits nouveaux établissant lextréme fréquence de la transmis- 

son, par hérédité, d'états organiques morbides, produits accidentellement chez 

des ascendants. Mémoire de M. Brows-Séouarb. (Extrait par l’auteur.) 

. (Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.) 

« J'ai trouvé depuis longtemps des faits très nombreux établissant non 

seulement la possibilité, mais aussi la grande fréquence de la transmission 

As d'états organiques très variés, consistant en changements de 

à Le altérations de nutrition ou en phénomènes morbides, produits 

au Colle ae par des lésions purement accidentelles. J'ai maintenant, 

À ege de France, plus de 150 animaux présentant des manifestations 
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de ce genre d’hérédité. Ces individus appartiennent tous à la même espèce, 
le Cobaye (Cavia Cobaya), espèce chez laquelle le système nerveux a des 
influences exceptionnellement puissantes sur la nutrition et les sécrétions. 
La transmission de quelques-uns de ces états organiques s’est continuée 
d’une génération à une autre jusqu’à la cinquième et même la sixième, de 
telle sorte que, pour l’un de ces états organiques, une exophtalmie, il 

semble qu’un type persistant et probablement permanent a été produit. 
» Avant d'exposer les faits nouveaux dont j'ai surtout à m'occuper 

aujourd’hui, il importe que je signale les variétés principales d’hérédité 
d'effets de lésions accidéntelles que j'ai déjà fait connaitre. En voici la 
liste : 1° épilepsie chez des descendants de Cobayes, mâles ou femelles, 

chez lesquels j'ai produit cette affection par une section du nerf sciatique 

ou d’une partie de la moelle épinière; 2° un changement particulier de la 

forme de l’oreille ou une occlusion partielle des paupières chez des des: 

cendants d'individus ayant eu les mêmes effets après la section du nerf 

grand sympathique cervical; 3° de l’exophtalmie chez des descendants de 

Cobayes ayant eu cette protrusion de l'œil après une lésion du bulbe 
rachidien; 4° des ecchymoses, suivies de gangrène sèche avec d’autres 
altérations de nutrition de l'oreille, sur des descendants d'individus chez 

lesquels j'avais produit cette série d’effets par une lésion du corps resti- 
forme; 5° absence de phalanges ou d’orteils entiers à l’une des pattes 

postérieures chez des descendants de Cobayes ayant perdu ces orteils acci- 

dentellement, à la suite de la section du nerf sciatique; 6° état morbide du 

nerf sciatique chez des descendants d'individus chez lesquels ce nerf avait 

été coupé, et apparition successive des phénomènes que j'ai décrits pes 

caractérisant les périodes de développement et de décroissement de l'épi- 
lepsie, et en particulier l’apparition de la puissance épileptogène dans une 

partie de la peau de la tête et du cou, et de la chute des poils dans cette 

zone au moment où cette affection va s’amender. 

» Les faits nouveaux que j’ai à rapporter appartiennent à deux A 
d’altérations organiques. Le plus important des deux consiste essentiel- 

lement en altérations de nutrition du globe oculaire. J'ai maintenant a 

de quarante Cobayes, chez lesquels l’un des yeux ou tous Jes ART 
plus ou moins lésés, et provenant de trois parents ayant eu un œil alterè à 

la suite d'une section transversale du corps restiforme. Je dois dire cepen” 

dant que les altérations de l'œil chez les descendants ont été pente 

variées, et qu’elles n’ont été que quelquefois exactement semblables à C° : 

observées chez les parents. Chez ceux-ci l'œil eut d’abord.une opacitè si 
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inflammatoire de la cornée, et il s’est ensuite graduellement atrophié. H 

n’en restait plus que quelques lambeaux de membrane lorsque l’animal est 

mort, dix-huit mois après la lésion du bulbe. Chez les autres parents il n’y 

a eu qu’une opacité partielle de la cornée avec altération de humeur 

aqueuse, qui est devenue trouble. Ces détails sont importants, car ils mon- 
trent clairement que les états morbides constatés chez ces trois parents ne 
sont pas ceux que l’on observe après la section du nerf trijumeau. De 
même chez les descendants, à part deux cas très remarquables d’ailleurs, 
je n'ai pas vu se montrer les altérations organiques caractérisant la fonte 
de l'œil, qui est la conséquence ordinaire de la section de ce nerf. Laissant 

de côté les descendants ayant eu de l’ophtalmie (conjonctivite ou kéra- 
tite), affection qui ne pouvait pas être considérée comme héréditaire, J'ai 
constaté, chez ceux qui ont eu des troubles de nutrition à l’œil, les particu- 

larités suivantes : chez quelques-uns la partie d’abord altérée a été le cris- 

tallin, chez d’autres l'humeur vitrée ou l'humeur aqueuse, mais chez le 

plus grand nombre (les deux tiers à peu près), c’est la cornée qui a été 
atteinte au début, dans les cas, au moins, où l’état morbide de l'œil n’a 

commencé qu'après la naissance. Presque toujours c’est de l’opacité blan- 
châtre qui s’est montrée au début à la cornée et au cristallin. Dans les 

humeurs aqueuse ou vitrée, ce sont des flocons, blancs en général, mais 

quelquefois jaunes ou roses, qui se sont d’abord montrés. Dans un nombre 
assez grand de cas, un travail atrophique très singulier, non inflammatoire, 
a eu lieu, et l'œil s’est graduellement rapetissé et s’est enfin réduit, comme 
chez l'un des parents, en une très petite masse, composée surtout d’un 
reste de membrane, Avant l’atrophie de l'œil, la sensibilité persiste ‘en 
général, mais très souvent à un degré moindre qu’à l’état normal, 

» Est-il certain que ces altérations dépendent d’une influence morbide, 
transmise par hérédité à ces animaux? Il semble impossible de nier qu’il en 
soit ainsi, lorsqu’on connaît les faits suivants, 1° Je n’ai jamais trouvé cer- 
taines de ces altérations chez des milliers de Cobayes non soumis à l'in- 
fluence héréditaire supposée; 2° je mai jamais vu non plus l'œil s’atrophier 
graduellement sans inflammation, comme il le fait dans les cas que j'ai 
décrits; 3° des altérations de l'œil se sont montrées chez presque tous 
les petits nés des trois Cobayes qui avaient eu l'œil altéré par suite d’une 
SSA ps restiforme ; 4° Y'opacité de la cornée, la cataracte, le glau- 

~e, trouves chez les animaux nés de ces trois parents, sont des affections 

i mig chez des Cobayes non soumis à l'influence héréditaire supposée. 
” D'autres faits nouveaux d’hérédité méritent aussi l'attention. J'ai 
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maintenant plus d’une vingtaine de Cobayes nés d’individus ayanteude l'a- 
trophie musculaire à la suite de la résection du nerf sciatique et chez les- 
quels il y a aussi à la cuisse et à la jambe une atrophie musculaireévidente. 

» Mettant à part les manifestations épileptiformes, je puis dire que tous 

les états morbides héréditaires dont j'ai parlé peuvent se constater chez le 
descendant au moment même de sa naissance. Il en est deux cependant : 

Ł J'état de l’oreille soumis à la gangrène, après des ecchymoses, et les alté- 
rations de nutrition de l’œil, — qui, d'ordinaire, ne commencentqu'aprèsla 
naissance. L’hérédité des états morbides dont j'ai parlé peut se montrer 
d’un seul côté, alors que chez le parent les deux côtés étaient atteints. 

L'inverse peut aussi exister. Il y a plus : si chez le parent et chez le descen- 

dant aussi l’état morbide n'existe que d’un côté, il arrive quelquefois que 

ce côté ne soit pas le même chez tous deux. L’hérédité de ces états mor- 

bides peut manquer dans une génération et apparaître à la suivante. La 

femelle est plus capable que le mâle de transmettre ces états morbides. Quant 

à la fréquence de ces transmissions, je puis dire que, chez plus des deux 

tiers des animaux nés de parents chez lesquels une lésion accidentelle a fait 

apparaître plusieurs de ces états morbides, ces altérations se sont montrées. 

La transmission par hérédité de plusieurs de ces états morbides peut se 

faire de génération en génération. J'ai constaté l'existence de certaines de 

ces ahtérations à la cinquième et même à la sixième génération. C'est aussi ce 

qui a été vu par mon élève, le D' Dupuy, qui a répété mes expériences: 

»: Conclusion. — Il ressort des faits étudiés dans ce travail que, chez 4 

Cobaye, il y a très souvent, chez des descendants, transmission par héré- 

dité d’altérations de nutrition très variées, qui ont été produites chez les 

parents par des lésions purement accidentelles. » 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les fonctions uniformes d'un point «rt 

(x, y). Mémoire de M. Appr, présenté par M. Bouquet. (Extrait pa 

Pauteur.) | 

(Commissaires : MM. Hermite, O. Bonnet, Bouquet. ) 

, > ar objet 

« Le Mémoire que jai l'honneur de présenter à l'Académie a per xA 

l’étude des fonctions uniformes d’un point analytique (x, 7 jla ven 
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y étant liée à x par une équation algébrique : $ 

(1) F(x,y)=0, 

représentant une courbe d'ordre m et de genre p. Je me suis proposé 

d'étendre à ces fonctions les théorèmes de MM. Weierstrass et Mittag- 

Leffler relatifs aux fonctions uniformes d’une variable x. Je distingue les 

points singuliers de ces fonctions en pôles eten points singuliers essentiels, et 

je ne m'occupe que des fonctions uniformes qui ont des points singuliers 

isolés et qui ne présentent pas de lignes de points singuliers, 
» 1. Fonctions ayant un nombre fini de points singuliers. — Soit f(x, y) 

une fonction uniforme du point analytique (x, y), ayant n points sin- 

guliers 

(a, D), (Ge, Da), +. (an bn), 

que je suppose, pour plus de simplicité, distincts des points eritiqype de la 
(x, y 

fonction algébrique y de æ. Désignons par au(x, y) = yafe "+ (x, y)dx 

les p intégrales abéliennes normales de premiere espèce tres à la 
courbe (1). Dans le voisinage du point singulier (az, bz), la fonction f(x, y) 
est développable en une double série de la forme 

y= ES AW 

f(x,y) = ÿ (aa) 

je démontre que ces coefficients A” GEk g VA nt satisfont aux p relations 
, 

k=n y=% 

Hini bp 7 
(2) z pios et =o ear e 2) 

k=l yai: 

Le 

(x,y) désignant la dérivée d’ordre (» — 1) de ọ;(x, y) par rapport à 
x. La démonstration de ces relations repose sur ce fait que la somme des 

résidus de la fonction f(x,y) g(x,y) est égale à zéro. 
» Je forme ensuite l’ expression la plus générale d’une fonction uniforme 

Jx, y) ayant un seul point singulier, à savoir le point singulier essentiel 

(a, b). Pour obtenir cette expression, désignons par ©(w;) la fonction 
O(u,, Us, ..., Up) de p variables formée avec les périodes normales des 
intégrales u°(x, y), et considérons l'intégrale abélienne normale de troi- 
sième espèce qui a pour points singuliers logarithmiques les deux points 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 44.) 9! 
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(é, n); (Es n) 

HE jog SLOD) = uO, a) h] Oj u(n) +A] 
H, © 08 oeoa] OEA h]. Sl E + hl 

puis posons 
due" 

un eA] 
Z(&, n) = e pe 

Cette fonction Z(¢, n) est indépendante du point (¢', 7’); c’est une fonc- 

tion de (x, y) partout finie, excepté au point (£,1) qui est un pôle du 
premier ordre de résidu égal à l'unité. Cette même fonction Z(E, n) est une 
fonction rationnelle du paramètre (ë, n), ayant pour pôles les points criti- 
ques et les points (x, y7), (Los Yo), ces derniers avec des résidus — 1 et 

+ 1. (Voir, à ce sujet, Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris, 
par M. Emmanuel, le 5 juillet 1879; Cresscm et Gorpan, Theorie der 

Abelschen Functionen, p. 120 et suiv.) | 
» Cela posé, soit f(x, y) une fonction uniforme du point analy- 

tique (x, y) ayant un seul point singulier, à savoir le point singulier 

essentiel (a, b), et soit, dans le voisinage de ce point, 

Y=+o gi 

f(x, y)= X (æ— a)? 

on aura 

Lol À, ry (V—A fa, y) =f(Xo, Yo) + $ ee JZ (a;b), 

Z=" (č, n) désignant la dérivée d’ordre (v —:1) de Z(£, n) par rapport au 

paramètre č. La démonstration de cette formule repose sur la considéra- 

tion de l'intégrale 
SÍ (5, n) Z(6, n) dé, 

étendue à tous les circuits. : 
-» On obtiendra, de la même façon, l'expression la plus générale d'une 

fonction uniforme f (x, y) ayant n points singuliers donnés, par une for- 

mule analogue à celle qwa établie M. Bourguet à l'égard des fonctions Um- 

formes dans un plan. 
» 2. Fonctions ayant une infinité de points singuliers. — J'indique, pour A 

fonctions, la généralisation suivante du théorème de M. Mittag-Leffler. 

» Soient (a,, b,), (az, b3), ..., (a,, b,), ... des points analytiques A 
différents, tels que | ( 

lim(a,, $) = (a;b): (y=e); 
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soient, d'autre part, 

Ji(x, y), Ja(æ,Y)s +. f(x, y), 

des fonctions rationnelles de æ ety ne devenant respectivement infinies 

qu'aux points (a,, b,)et (a, b); il existe une fonction uniforme ¢ (x, y) du 

point analytique (x, y) n'ayant d'autre point singulier essentiel que. le 

point (a, b), et admettant pour pôles les points (ay, by), de telle façon que 

la différence D (x, y) — f(x, y) soit régulière au point (ay, by). 

» 3. Dans un prochain Mémoire j'indiquerai comment l’on peut déduire 

de ce théorème la décomposition en facteurs primaires d’une fonction uni- 

forme du point (x, y) ayant un seul point singulier, et j'examinerai en 

détail le cas de p = 1. Dans ce cas, chacun des théorèmes que je viens d'in- 

diquer conduit à un théorème correspondant sur les fonctions uniformes 

doublement périodiques à points singuliers essentiels, fonctions qui ont 

fait l'objet d'une Note de M. Picard (Comptes rendus, t. LXXXIX, p. 852). » 

MÉTALLURGIE. — La trempe par compression. Mémoire de M. L. Crémaxpor. 

(Commissaires : MM. Dumas, Boussingault, Fremy, 

Edm. Becquerel, Tresca.) 

« J'appelle trempe par compression un nouveau mode de traitement des 

métaux, particulièrement de l’acier, qui consiste à chauffer le métal à la 

température du rouge-cerise, à le comprimer fortement et à le main- 

tenir sous pression jusqu’à complet refroidissement. 
» Les trois phases de cette opération donnent des résultats tellement 

analogues à ceux que présente la trempe, que je crois pouvoir donner à 

celte méthode le nom de trempe par compression, 

» 1° Le métal ainsi comprimé a acquis une dureté excessive, un resser- 

rement moléculaire et une finesse de grain tels, que le polissage lui donne 

l'aspect du nickel poli. | 
‘» 2° L’acier comprimé, à l'égal de l'acier trempé, a pris la force coerci- 

tive qui lui donne la faculté d'acquérir le magnétisme. Cette propriété 

devra être étudiée au point de vue de sa durée; mais des pièces de télé- 

phone Gower et Ader, comprimées et aimantées depuis plus de trois mois, 

ont conservé leur aimantation depuis cette époque d’une façon absolue. 

» La compression, effectuée dans les conditions que je viens d'énumé- 

rer, est une opération qui n’a d'analogue que la trempe. Le martelage, 

comme l’écrouissage, modifie bien l’état moléculaire du métal, surtout 

lorsque ces opérations sont pratiquées sur le métal presque froid; mais 
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l'effet de pression par la presse hydraulique est bien plus considérable: il 
suffit pour cela d'examiner les échantillons obtenus. 

» Je dois ajouter que je me suis très bien trouvé de l'emploi des accu- 
mulateurs de force; qui permettent d’exercer des pressions rapides, instan- 
tanées, et l’on peut supposer que, comme dans la trempe par immersion, 
le métal, saisi brusquement pe une secousse qui en modifie les molécules, 
devient amorphe. 

» Les phénomènes qui se produisent, soit sous l’action de la trempe 
ordinaire, soit sous celle de la trempe par compression, peuvent être diver- 

sement interprétés, mais on peut supposer que, dans l’un eomme dans 

lautre cas, il se produit un resserrement moléculaire, un amorphisme d'où 

résulte l'homogénéité due à absence de toute cristallisation. 
» Les avantages de ma méthode sont faciles à saisir. La compression 

étant une opération qui pourra se mesurer, elle pourra être graduée, ame- 
née, maintenue dans des limites prévnes à l'avance; on dira tremper à telle 

pression, comme on dit marcher sous telle pression de vapeur. 
» J'ai opéré sur divers aciers : au point de vue magnétique, les aciers 

d’Allevard sont toujours restés de beaucoup supérieurs aux autres. J'ai 

soumis à la pression des barres elliptiques; on peut, en les examinant, se 
rendre compte de ce fait, que la compression, qui n’a agi pour ainsi dire 
que sur une arête de l'ellipse; s’est transmise dans toute la massé, et le 
métal, dans toute son aee montre une cassure uniforme dans toutes 

ses parties. 
» Tels sont les faits que j'ai l’ honheurde présenter à l parare je crois 

qu’en les approfondissant on arrivera à des résultats intéressants. C'est un 

nouveau champ d'étude, ouvert aux investigations des métallurgistes et des 
électriciens. Comme la trempe par les bains, sa devancière, la trempe par 

compression donnera lieu à de nombreuses études ; mais, prenani date, je 
me montrerais heureux et reconnaissant envers l’Académie, si elle voulait 
bien me faire l'honneur de me considérer comme l'auteur de la méthode 

nouvelle,qui pourra donner à la science et à l’industrie des résultats utiles. » 

VITICULTURE: — Sur Le ploi du bitume de Judée, dans l'antiquité, comme 

préservateur de læ vigne. Lettre de M. Lecière à M. le Président. 

Seea à la Commission du Phylloxera.) 

i me de « ne crois devoir communiquer à À y a au sujet du bitur h 
éjà 

Judée, de nouveaux renseignements à l'appui de ceux qu'elle a aê) 



( 795 ) 
reçus, relativement à son emploi comme préservateur de la vigne. Ils sont 

donnés par un médecin et naturaliste arabe du x° siècle de notre ère, Le 

morceau que je reproduis ici a été inséré par Ibn el-Beithar dans son 

Traité des simples, dont j'ai fait la traduction et dont l'impression est assez 

avancée. 
» Je me bornerai à faire remarquer que, d’après cet auteur, les habitants 

de la Palestine employaient Je bitume tiré de la mer Morte pour en en- 

duire la vigne, afin d'empêcher les vers d’atteindre les bourgeons et de les 

ravager; précaution qui la mettait à l'abri de ces vers. 
» L'auteur est particulièrement connu sous le nom de Témimi, sur- 

nommé el Mocadessi, du nom arabe de Jérusalem, où il résidait. Grâce au 

voisinage de la mer Morte, il en fit une étude particulière. | 

» Deses Ouvrages, je citerai seulement le Morehed, guide ou indicateur, 

où il traite de l’histoire naturelle des médicaments et des aliments. De tous 
les produits de la science arabe, aucun peut-être n’est aussi riche en obser- 
vations et aussi original ('). 

« On donne particulièrement le nom de bitume de Judée à Pune des deux espèces de bi- 

tume retirées de la mer de Judée, qui est le Zac puant (la mer Morte), situé dans la Pales- 

tine, non loin de Jérusalem. Il s’étend entre les deux Ghour {vallée du Jourdain), celui de 

Segor et celui de Jéricho. L'espèce dont nous parlons se retire de la terre qui avoisine ce lac, 
C'est la meilleure des deux espèces de bitume de Judée, et c’est celle que l'on fait entrer 
dans la composition de la grande thériaque dite el-faroug et qui en fait la base. Le bitume 
de Judée est aussi appelé dans les environs komer, pour cette raison que tous les habitants 
des cantons de la Syrie en enduisent leurs vignes. Voici l’explication de cette pratique. Ils 
prennent l'an des bitumes retirés de ce lac, ils le mélangent avec de l'huile d'olive, et quand 

ils taillent leurs vignes, c’est-à-dire qu’ils retranchent au voisinage des yeux qui commencent 

à paraître, ils prennent un peu de ce bitume dissous dans de l’huile, et à chaque bourgeon 
ils trempent un morceau de bois-de la grosseur du doigt dans cette dissolution de bitume, et 

tracent à côté et en bas de chacun une ligne circulaire, tant sur le jet que sur le cep et la 

souche de la vigne, et cela, pour empécher que les vers n’atteignent les: bourgeons de la 

vigne et ne les rongent, Grâce à cette précaution, leurs vignes sont assurées contre les ra- 

er des vers. S'ils négligent de le faire, les vers montent aux bourgeons de la vigne, en. 

font leur pâture et détruisent à la fois les feuilles et les fruits. Il y a une espèce de bitume 

PTE n S 

uai oh y f i 

C) Le Morehed se trouve à la Bibliothèque nationale, n° 1088 de l’ancien fonds arabe, 
malheureusement incomplet, et c’est, je crois, le seul exemplaire existant en Europe. Il ne 

contient, en 126 feuilles, que les Chapitres cotés de 11 à 14. Le 11° traite des bitumes, des 

se: des mannes, etc.; le 1 2°, des argiles, des sels, etc.; le 13°, du mercure, des composés 

gt et du plomb, etc.; le 14°, de l’antimoine, des pierres précieuses, du corail, etc: 
' de Sacy a connu l’article sur le bitumè et l'a inséré dans sa traduction d’Abdeltatif, 
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tiré de terre, que lon appelle en Syrie abotanon. Il existe aussi une autre espèce que le lac 
lui-même rejette pendant les jours d’hiver sur ses bords, Elle a meilleur aspect que l’abota. 
non, plus de brillant et d’éclat, et une odeur plus forte : en effet, le bitume rejeté par le lac 

a une odeur de naphte très prononcée. Ce bitume s'échappe du fond du lac, à travers les fis- 
sures des rochers qui en garnissent le fond, de la même manière que l’ambre sort de la mer, 

Ces masses s’agglomèrent, et quand, pendant l’hiver, le vent s'élève, que les vagues sont 
fortes, que la mer est grosse et son agitation excessive, le bitume, qui s’est solidifié et alta- 
ché aux rochers, ‘est arraché et porté à la surface des eaux, sur lesquelles on aperçoit des 
matières huileuses et légères que le vent pousse sur les bords du lac. Il n’y a pas d’autrelo- 
calité dans le monde qui produise Je bitume des Juifs, excepté ce lac. Quant à l'espèce ap- 
pelée abotanon, c’est-à-dire le véritable bitume de Judée, on le retire sur les rivages de la 

mer Morte, non loin de l’eau et à la distance d’une ou deux coudées de l’endroit où se brisent 
les vagues. On le trouve accumulé dans le sol sous forme de fragments mêlés à du sel, à des 
cailloux et à de la terre, On le retire en grandes quantités; on le purifie, au moyen du feu 
et de l’eau chaude, de ce qu’il contient de gravier et de terre, de la même manière que l'on 
purifie la cire et la poix. Une fois qu’il est purifié, on le retire, et il n’a plus alors qu'une 
couleur terne et obscure; il a perdu l'éclat du bitume que rejettent les vâgues, et cette odeur 
de raphte que l’on rencontre dans l’autre. L’odenr de cette seconde espèce que l’on extrait 
de la terre, et que l’on appelle abotanon, approche de celle du bitume de l'Irak, Si l'on en 
casse un fragment, il n’a pas l'éclat de celui que les vagues rejettent, » 

M. A. Tomas soumet au jugement de l’Académie une « Méthode 
théorique et pratique pour tracer rapidement, sans calcul et avec exacti- 
tude, tous les joints des claveaux et des assises formant claveaux, dans les 
voûtes surbaissées, elliptiques ou paraboliques ». 

(Commissaires : MM. Phillips, de la Gournerie, Tresca.) 

CORRESPONDANCE. 

M. le SECRÉTAIRE PERPÉTUEL informe; avec un profond regret, l’Acadé- 
mie de la perte que l’industrie française vient d’éprouver en la personne 

de M. Alphonse Poitevin, ancien élève de l’École Centrale, décédé le 5 mars 
CORRE Ex 

L'Académie a pris un intérêt trop puissant aux découvertes de pepe 
et de Daguerre pour que ses sympathies ne se soient pas étendues Sur | ad 
génieur éminent dont les travaux ont donné à la Photographie sa derniére 

sanction, en la mettant au service du graveur en taille-douce et du typo” 

graphe, et en assignant à ses épreuves une durée illimitée. Les trois noms 

de Niepce, de Daguerre et de Poitevin sont inséparables. 



CH) 
M. L. Gruser prie l’Académie de le comprendre parmi les candidats à 

la place d'Académicien libre, laissée vacante par le décès de M. Bussy. 

(Renvoi à la future Commission.) 

M. C. Davawe prie l’Académie de le comprendre parmi les candidats à 

la place vacante dans la Section de Médecine et Chirurgie. 

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.) 

M. le SECRÉTAIRE PERPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées de la 

Correspondance, une brochure de M. 4.-F. Marion, intitulée « Application 

du sulfure de carbone au traitement des vignes phylloxérées (cinquième et 

sixième année). Rapport sur les travaux des années 1880 et 1881, et sur les 

résultats obtenus en grande culture ». Ce Rapport est adressé à l'Académie 

par M. Paulin Talabot, Directeur général honoraire de la Compagnie des 

chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. 

M. le Miisrre pe 1’Acricurrure adresse à M. le Secrétaire perpétuel la 

Lettre suivante : 

. « M. Balbiani, professeur au Collège de France et membre de la Com- 

mission supérieure du Phylloxera ('), a appelé mon attention sur l'oppor- 
tunité qu'il y aurait à entreprendre des expériences méthodiques, non seu- 

lement dans le laboratoire, mais encore dans la grande culture, en vue de 

la destruction de l'œuf d'hiver, qui a une si grande importance dans l’évo- 

lation du parasite. 
» Suivant l'avis de la section permanente de la Commission supérieure 

du Phylloxera, j'ai l'honneur, Monsieur le Secrétaire perpétuel, de vous 

transmettre ci-joint la lettre de M. Balbiani, en vous demandant de vou- 
en à 

j ) la Commission supérieure du Phylloxera, dans sa séance du 13 janvier de cette année, 

avait émis le vœu suivant : 

è Considérant l'importance du rôle que joue l'œuf d'hiver dans l’évolution du Phylloxera, 

pr den + cesse la vitalité des colonies souterraines, et que ne pré phyl- 

tiqu pedia origine un œuf d'hiver; que, dès lors, sa genco p d’un intérêt pra- 

dans le rom le DEU des expériences nanges soient instituées, non Le ap 

ployer pour ee rs grande culture, pour déterminer quels sont les moyens à em- 

er à la destruction certaine de l'œuf d’hiver. » 
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loir bien communiquer à l’Académie des Sciences cet intéressant do- 
cument. » 

« Paris, 23 février 1882. 
» MONSIEUR LE MINISTRE, 

» La Commission supérieure du Phylloxera ayant émis, sur ma propo- 
sition, le vœu que des expériences méthodiques soient entreprises dans le 
but de trouver des procédés efficaces pour la destruction de l'œuf d'hiver, 
qui joue un rôle si important dans l’évolution du parasite, vous m'avez 
fait honneur de me demander de formuler le programme des expériences 
qui me sembleraient devoir être instituées pour obtenir ce résultat. 

» Je vous remercie, Monsieur le Ministre, d’avoir bien voulu prendre en 
considération les idées que j'ai soumises à la Commission supérieure du 
Phylloxera et de l’occasion que vous m’offrez de leur faire subir l’épreuve 
de la pratique. Avant de vous faire connaître comment j’entendrais que 
ces expériences fussent conduites, permettez-moi de rappeler brièvement 
les faits qui m’ont amené à signaler, à l'attention de la Commission supé- 
rieure, l'utilité des opérations dirigées contre l’œuf d'hiver. 

» Malgré l’extrême fécondité dont le Phylloxera fait preuve, au grand 
détriment de nos vignes, sa puissance de multiplication n’est cependant 
pas illimitée. Des faits déduits de l'observation de ses pontes aux diverses 
époques de l’année et de l'étude de ses organes reproducteurs ont permis 
d'établir que sa fécondité diminue avec le nombre des générations qui se 

succèdent dans le sol, et finirait même par être suivie d’une stérilité com- 
plète si elle n’était périodiquement ramenée à sa puissance première. Ce 
rôle est dévolu à l'œuf d’hiver, ou plutôt à l'individu éclos de cet œuf au 
printemps. Le fait qui accuse le plus positivément cet affaiblissement gra- 
duel de la fécondité du Phylloxera est la réduction de plus en plus marquée 
de l'appareil reproducteur, chez les générations qui se succèdent par toe 
de parthénogénèse ou de reproduction sans le concours du mâle, à me- 
sure qu'elles s’éloignent davantage de leur auteur commun, le Phyuarme 
issu de l'œuf d'hiver. Tandis que, chez celui-ci, le nombre des gaines de 
l'ovaire s'élève à 20 ou 24, il descend rapidement, au bout d'un Fe. 3 
nombre de générations, à 10 ou 12, et même 6 ou 7, quelquefois à 2 
ou 3 seulement chez les générations de l'automne. 

» Cette diminution survient plus rapidement encore chez les Phylloxe- 
ras qui se transforment dans l’arrière-saison en sujets ailés; chez see 

on ne trouve jamais plus de 2 à 4 gaines ovigères produisant uu NOM 5 
égal d’œufs, qui constituent toute la progéniture de l’ailé. 
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» Enfin, chez la femelle de la génération sexuée issue de l'ailé, l'ovaire 

est réduit à une gaine unique par l'avortement de toutes les autres, et 

cette unique gaine ne produit qu’un seul œuf incapable de se développer 

par lui-même, comme cela a lieu pour les œufs des générations antérieures. 

La stérilité est donc devenue ici absolue et aurait pour conséquence né- 
cessaire l'extinction de l’espèce, si, par l'influence de l’accouplement, cet 
œuf n’acquérait subitement une vitalité qui replace les choses dans leur 
état primitif, en ramenant la fécondité dans cet élément épuisé. 

» J'ai cru pouvoir déduire de ces faits une conclusion pratique impor- 
tante, que je ne présentais toutefois que comme une simple hypothèse 
parce qu’elle ne s'appuyait que sur des données théoriques et non sur des 
faits expérimentaux. Cette conclusion était que, si l’on parvenait à suppri- 
mer chaque année tous les œufs d'hiver, qui viennent périodiquement 
ranimer la vitalité des colonies souterraines, celles-ci, privées de l'élément 
régénérateur et abandonnées à leurs propres forces, finiraient probable- 
ment par s'éteindre d’elles-mêmes au bout d’un temps plus ou moins long. 

» On a objecté à cette manière de voir que tous les Phylloxeras d’une 
même colonie radicicole ne se transforment pas en ailés, que cette trans- 

formation ne porte que sur un nombre très limité d'individus, tandis que 
la majeure partie demeurent dans le sol et continuent à s’y multiplier in- 
définiment par parthénogénèse. Mais cette objection n’est elle-même qu’une 
hypothèse, qui ne se fonde sur aucune expérience précise, tandis que l’opi- 

nion contraire des reproductions parthénogénésiques limitées peut invo- 
quer en sa faveur non seulement les faits que j'ai rapportés dans mes 
divers Mémoires sur le Phylloxera ('), mais encore des analogies nom- 
breuses parmi les insectes, notamment les pucerons, proches parents du 

Phylloxera de la vigne. Si j'avais à faire ici l’histoire physiologique du 
Phylloxera, il me serait facile de montrer que la production des petits 
individus rabougris des deux sexes, privés de rostre et d’intestin, n’est 
elle-même qu'une manifestation de cette dégénération progressive de 

l'espèce, que je signalais tout à l'heure, puisque le rôle primitivement 
dévolu à un individu unique ne peut plus être rempli que par le concours 
de deux êtres, isolément stériles, et féconds seulement par leur union. 

» Une question importante, qui se rattache à la précédente, est celle de 
SaVoir pendant combien de temps l’insecte souterrain peut suffire à sa 
Propre multiplication, sans avoir besoin d’un nouvel accouplement. Avec 
Son Ovaire réduit à 2 ou 3 tubes seulement, comme on l’observe fréquem- 
TE ESA (*) Mémoires sur le Phylloxera présentés à l’Académie en 1876. 

C. R., 1882, 1% Semestre. (T. XCIV, N°11.) 92 
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ment en automne, cet insecte peut jouir encore d’une grande fécondité, en 
raison de la rapidité avec laquelle de nouveaux germes se forment dans 
l'intérieur de ces tubes. On peut supposer encore que, au retour des chaleurs 
et sous l'influence d'un régime plus substantiel, des gaines ovariques nou- 
velles se forment à côté des anciennes ; mais cette opinion me paraît peu en 
harmonie avec mes observations personnelles et avec ce fait bien connu, 
sur lequel M. Maxime Cornu a depuis longtemps appelé l'attention, que les 
transformations des aptères en ailés, à gaines ovariques peu nombreuses, 
sont fréquentes surtout sur les renflements des radicelles, c’est-à-dire sur 
les parties les plus nutritives du système radiculaire de la plante, Il y a des 
présomptions pour fixer à quatre ou cinq ans environ la durée des colo- 
nies souterraines, privées du concours que leur apporte la génération 
sexuée ('). Mais dans une question de cette importance, qui peut avoir la 
portée la plus considérable pour Pavenir de notre viticulture, de simples 
probabilités ne suffisent pas: c’est une certitude absolue qu’il faut acquérir 
à cet égard, et elle ne peut être obtenue qu’à l’aide d'expériences spéciales, 
dont j’ai réclamé depuis longtemps la réalisation de la part des observateurs 
en mesure d'étudier sur place les mœurs du Phylloxera. C’est à la solution 
de cette question que devront s'attacher, d’une manière toute particulière, 
les personnes qui se proposent de compléter nos connaissances relatives au 
cycle biologique du parasite. | 

» Mais l'œuf d’hiver n’a pas seulement pour mission d'entretenir à l'état 
vivace les anciens foyers radicicoles, il est aussi l'élément qui renferme, en 
germe, la future colonie par l’action de laquelle l’insecte porte sans cesse 
ses ravages sur de nouveaux terrains. De cet autre rôle de l'œuf d'hiver, 
découle une nouvelle indication de la nécessité de sa destruction. Cette 
indication ne repose plus, comme la précédente, sur une hypothèse pro- 
bable, mais non encore vérifiée ; elle s'impose comme une des données les 
plus positives que la pratique puisse tirer des études théoriques sur le pa 
rasite. C’est ce qu'avait reconnu, du reste, depuis longtemps, la Commission 
académique du Phylloxera, lorsque, parmi les mesures recommandées par 
elle pour mettre obstacle aux progrès du fléau, elle conseillait aussi l'em- 
ploi des moyens propres à anéantir les œufs d’hiver CF 

» En résumé, la question de la destruction de l'œuf d'hiver se présente 

(+) M. Marès, Sur la disparition spontanée du Phylloxera (Comptes rendus, t. LXXXV, 
p- 564; 1877). 

(2) Avis sur les mesures à Prendre pour s'opposer à l'extension des ravages du Phy lloxera j 
M. Bouley, rapporteur ; 1877. . 
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sous deux aspects différents, ainsi que je l’indiquais déjà en 1876 : 1° comme 

traitement curatif, en amenant par voie indirecte la disparition des co- 

lonies établies sur les racines; 2° comme moyen préventif, en conjurant 
le danger de l'invasion des vignobles indemnes par les œufs d’hiver déposés 
sur les ceps. 

» C'est à ce double point de vue, Monsieur le Ministre, que devront par 
conséquent être instituées les expériences que votre administration se 
propose de faire exécuter. Il suffirait, pour cela, de choisir des vignobles 

dont les uns présenteraient des Phylloxeras aux racines, et dont les autres 
seraient indemnes, mais exposés à l'invasion; de détruire tous les ans les 

œufs d'hiver que pourraient recéler les ceps, et d’examiner, à la suite de 

chaque traitement, sur les premiers, l’état des colonies radicicoles, sur les 

seconds si l’immunité s’est maintenue d’année en année. Dans tous les 
cas, l'examen devra porter sur un assez grand nombre de plants pour 

légitimer une conclusion relativement au vignoble tout entier. 
» Il est impossible d'indiquer ici toutes les précautions qui devront être 

prises, pour que les résultats qui se dégageront de ces essais aient toute la 
netteté désirable. Elles se suggéreront d’elles-mêmes, à l'esprit des personnes 
chargées de ces opérations. C’est ainsi, par exemple, que les champs d’ex- 
périence ne devront pas être placés dans le voisinage immédiat de vignobles 
infestés, qui les exposeraient à une contamination directe par les racines; 
que les champs phylloxérés devront étre plantés en vignes américaines, qui 
présentent plus de résistance à l’action du parasite, etc. 

» Comme préliminaires à ces opérations de grande culture, il faudra in- 
stituer des expériences de laboratoire, en vue de trouver les procédés cultu- 
raux Ou chimiques. propres à tuer les œufs d’hiver sans nuire à la vigne. 
Déjà divers moyens ont été proposés dans ce but, tels que l’ébouillantage 
où le flambage superficiel des ceps, la décortication, le badigeonnage avec 
une substance insecticide, etc. Entre les mains de M. Sabaté, propriétaire 
au château de Cardasac, près Libourne, la décortication superficielle des 
ceps, avec les gants de fer deson invention, parait déjà avoir donné de bons 
résultats, Mais l'opinion publique n’est pas suffisamment éclairée sur la va- 
leur relative de ces différents procédés pour ne pas hésiter encore dans 
leur emploi. Aussi serait-ce un véritable serviceàrendre aux viticulteurs, que 
de leur apprendre le degré de confiance qu’il faut accorder à chacun d’eux. 
Sur la manière d’instituer ces expériences en petit, et le mode d’action de 
sd des agents que lon pourrait employer pour détruire l’œut 

» tels que l’eau chaude et divers insecticides, on trouverait quelques . 
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indications dans les Mémoires que j'ai présentés, sur cette question, à 
l'Académie des Sciences, en 1876 (!). Bien que les conditions d’application 
des insecticides à la partie aérienne des souches ne soient pas les mêmes 
que pour les racines, on pourrait consulter aussi les essais effectués, sous 
les auspices de M. Dumas, à la station viticole de Cognac, par MM. Max. 
Cornu et Mouillefert, qui ont expérimenté l’action d’une foule de substances 
sur le Phylloxera (?). 

» Les recherches à faire dans le laboratoire exigent, outre une installation 

spéciale, l'habitude de l’expérimentation physiologique et des manipulations 
chimiques, ainsi que des connaissances en entomologie générale et en mi- 
crographie ; elles ne pourraient, par conséquent, être entreprises que par 
des savants de profession, pour inspirer toute confiance dans leurs résul- 
tats. Malheureusement, l'installation et l'exécution de ces expériences de- 

manderont un temps assez long; les résultats n’en pourraient être assez 
prompts pour que l’on püt en faire, dès la campagne actuelle, des applica- 
tions en grande culture. Mais on pourrait, dès à présent, commencer sur 

un certain nombre de vignobles l'essai de quelques moyens de traitement, 
tels que le décorticage et l’ébouillantage. Il faudrait y procéder sans retard, 

en raison de la proctiaine montée de la sève, qui pourrait rendre ces opé- 

rations, le décorticage surtout, dangereuses pour la vigne. Un autre motif 

pour se hâter est le court délai qui nous sépare de l’époque de l'éclosion 

de l'œuf d’hiver, qui a lieu vers le milieu d’avril. 

» Parmi les viticulteurs, en petit nombre, qui ont expérimenté les mé- 

thodes de traitement dirigées contre l'œuf d’hiver, je citerai M. Prosper de 

Lafitte, président du Comité central d’études et de vigilance contre le Phyl- 
loxera de Lot-et-Garonne, et M. Sabaté, propriétaire dans la Gironde,qu 

s’empresseraient, je n’en doute pas, de mettre au service de l'administration 

l'expérience qu’ils ont acquise dans l’emploi de la méthode mise en usage 

par chacun d’eux. » 

ld pg . d n- 

M. Emur Braxcuaro, à propos de la précédente Communication, aa 
state l'accord qui existe entre les naturalistes au sujet de l'utilité de po 

(1) Recherches sur la vitalité des œufs du Phylloxera (Comptes rendus, t. LXXXIII, 

p.994, 1020 et 1060; 1876). rocédé 
(>) Expériences faites à la station viticole de Cognac dans le but de tr dr " ht 

efficace pour combattre le Phylloxera (Mémoires présentés par divers savants à Aci 

des Sciences, t, XXV, n° 3; 1876), 
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suivre la destruction de l’œuf d'hiver du Phylloxera; il rappelle que, dès 
l'année 1876, il a exposé devant l'Académie les résultats qu'on devait 
attendre de cette destruction, en même temps qu’il sollicitait l’entreprise 
d'expériences ( Comptes rendus, t. LXXXIII, p. 843). 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la théorie des fonctions uniformes d’une 
variable. Extrait d’une Lettre de M. Mrrrac-Lerrier à M. Hermite. 

« Dans ma dernière Lettre, j'ai obtenu la formule finale 

F(x)= G(x) +Ÿ F(a) g FA (£)"ds. 
2ni 3—x\3 

» Le contour S, qui est simplement connexe, embrasse les points z = o 
et z= x, ainsi que les seuls points singuliers z = a,, 4z, ..., a,. Vous 
aurez de même, si z = o n’est pas un point singulier, 

x? 

G(æ)=F(o) + F'(o) FT S A er (0) ee 

et si z = a, est un tel point, 

Gix) = co + cr +... +c ant, 

m—1 
u 

F,(x) = G, (=) — ve. (2) . 

m=0 

» J'avais fait la supposition que x n’est point zéro et n’a pas non plus 
une des valeurs a, Az, ..., a. On voit immédiatement que ma formule 
subsiste pour x — 0, et on voit de même qu'elle a lieu aussi pour x = a, 
quand a, est un des points 4,, 4,, ..-, An, savoir : 

Il BEN zZ E m an Pts de de D w, 
nf 2) CRE 7 

p=0 

GE supposez que les points U, dis eyfa sont tous des pòles, la 
ay ss J ai obtenue devient la même que celle que je vous ai commu- 

~ Fans ma Lettre du 29 juin 1879, publiée dans le Bulletin des Sciences 
ématiques et astronomiques. Cette formule était une extension de la 

Vous aurez aussi 

math 
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formule d’interpolation que vous avez donnée dans le Journal de Borchardt, 
t. 84, p. 70. 

». La nouvelle formule que j’ai déduite maintenant peut être encore géné- 
ralisée de la manière suivante. Je ne sais pas si ce n’est peut-être cette gé- 
néralisation que M. Schering a annoncée pour la seconde Partie de son Mé- 
moire, Das Auschliessen einer Function an algebraische Functionen in unendlich 
vielen Stellen. Étudiez, au lieu de l’intégrale 

HR (\”-az = f F(z) ap EVE ey Jla 
la nouvelle intégrale 

J ro adac [e B (E) e Baf) nae © 
où Bes B,, Ba ..., B,_, sont des quantités arbitraires indépendantes de z 
et de x, et vous obtenez, par les mêmes considérations qu'auparavant, 

y=0 

ù I a l I : en pa ; i x m—i | 

tj Ra) | y = [B+ B, Baale) Je. 

» Vous aurez ici, si 3z = o n’est pas un point singulier, 

2 z'i-1 

+ Bon O T(2) 
G (x) = B,F(0) + B, F' (0) P + B.F” (0) 

et, si Z = a, est un tel point, 

G(x) =B, c+ B, Cua Bacha? RS CES 

et vous aurez de même ̀  gg 
à m—i 

= E I ee 6) z e nemot) Sma (E) 
» Supposez maintenant que les dimensions de la ligne S croissent d’une 

telle manière que chaque ligne suivante embrasse chaque ligne précédente, 
et qu’il corresponde à chacun des points 4,, az, ..., An une ligne S qui em- 
brasse ce point. S'il arrive alors qu'il y ait pour chaque valeur déterminée 

positive d'une ligne S telle que pour celle-là et toutes les suivantes | 

mod. = f 16 = = [B +B, R Ee 
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toutes les fois que + appartient au voisinage d’un point fini a, on obtient 

» Si l’on aB,=B,=B;=...—B, , = L, cette formule devient 

F(x)=G(x)+Ÿ (x). 

» La série Ÿ F(x) est uniformément convergente dans le voisinage de 

chaque point qui n’appartient pas aux points 4,, as, €t la série 

AU + 
F{x)= D F(x)—fy(x), 

y=1 y=i 

où ay est un de ces points, est uniformément convergente dans le voisi- 
nage du point ny. 

» Dans une prochaine Lettre, j'appliquerai cette formule à quelques 
exemples. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les fonctions uniformes présentant des lacunes. 
. Note de M. E. Goursar, présentée par M. Hermite, 

« Soit 

(1) 
Ao, Ai; Ass ss Ays s.. 

une suite indéfinie de quantités imaginaires que, pour le moment, je n’as- 
sujettis à aucune condition; je désignerai par les mêmes lettres les points 
du plan dont ces quantités sont les affixes. Soit de plus 

(2) 

Une autre série à termes quelconques, mais dont aucun n’est nul, telle que 

la somme ` mod c, ait une valeur finie. 

Cos Ci, RS : Cy, qe 

ve 0 

_» Soit A une région du plan à contour simple ne contenant à son inté- 
neur aucun point de la série (1). La série 
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est convergente pour toute valeur de æ qui figure un point compris à l'inté- 

rieur de A. Soient, en effet, x, un point de cette région, et 4 le plus petit des 

A TL F4 

modules des quantités 1 — => 1 — 7 >+ on aura 
0 1 

3 x ! 
Ÿ mod | FA -mod c; 

z k 
y= 0 Le — vd 

ay 

la première somme aura donc une valeur finie. Il résulte aussi de là que, 

dans le voisinage du point æ,, la fonction F(x) pourra être développée en 

une série convergente ordonnée suivant les puissances croissantes de £ — Ty 

P(x — x, ) : c'est donc une fonction uniforme et monogène dans l'aire A. 

Le théorème fondamental que je veux démontrer est le suivant : 

» Soient x, un point de laire A, et R le rayon du plus grand cercle qui, ayant 

pour centre le point x,, ne contient à son intérieur aucun point de la série (1); 

si ce cercle contient sur son contour un seul point appartenant à la série (x), il 

est précisément le cercle de convergence de la série P(x% — x). 

» Pour simplifier les notations, je supposerai x, = 0; il existe un cercle 

de rayon R ayant pour centre l’origine, ne renfermant à son intérieur 

aucun point de la série (1) et sur le contour duquel se trouve un seul point 

a, de cette série. Je supposerai que l’on a toujours A É ap, Si 9 Ps è 

sorte que l’on aura 

moda,—R, moda,>R, si »# pP. 

q i 
» Puisque la somme X, mod c, a une valeur finie, on pourra trouver un 

y=0 

nombre z supérieur à p, tel que y mod c, < emod ĉ,, € étant un nombre 

IEn 

positif, moindre que l'unité. Nous pouvons écrire 

F(x) = (x) + (s), 
en posant 

p—i n—i 

C G 

d(x) => Sr —, 
y=01 N v=p+i NET 

c Cy 

Haj = = 

ou ASS sep RES 
ap y 
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» En considérant d’abord (x), on voit que chaque terme peut se déve- 

lopper en une série P(x) convergente dans un cercle de rayon supérieur à 
R; comme il y a un nombre limité de pareilles séries, leur somme donnera 

pareillement une série P,(x) convergente dans un cercle de rayon R’, su- 
périeur à R; R’ désigne le plus petit des modules des quantités a., &,, ..., 

Apr Aptis +s Any 

» Développons de même N(x) en série; le terme général de cette série 
P(x) sera 

2 cp El o Dea es ap m [+$] -ie 
F] v=n 

» On a évidemment 

mod Ÿ o, (2) EY mod c, X mod Ae F mod c,. 
y V 

y=n E-F yan 

Cette dernière somme étant inférieure à mod c,£, il en résulte que le mo- 
m 

dule du coefficient de (z) restera compris entre deux nombres fixes 

mod c,(1 + £) et mod c, (1 — £). Pour que la série P} (x) soit convergente, 

il faut donc et il suffit que le module de = soit inférieur à l'unité. Le cercle 

de rayon R est donc bien le cercle de convergence de la série P,(x) et, 
par suite, de la série P(x) = P,(x) + P,(x). 

» Il est aisé de voir comment on doit modifier la démonstration, lors- 

qu'il y a, dans la série (1), plusieurs quantités égales à ap, ou lorsque le 
point x, ne coïncide pas avec le point x = o; dans ce dernier cas, on n’a 

qu'à poser s = x, + x’ pour retomber dans le cas précédent. 
» Considérons maintenant une aire T ne renfermant aucun point de la 

série (1), limitée par une ou plusieurs courbes, ayant une tangente en cha- 
cun de leurs points, et telles que, sur un arc fini de l’une d’elles, il y ait 

toujours une infinité de points de la série (1). La série F(x) définit une 

fonction uniforme à l’intérieur de Paire T; de plus, si æ, est un point de 
cette aire, et P(x — x,) la série correspondante par laquelle on peut 
exprimer F(x) dans le voisinage du point £o, le cercle de convergence de 
cette série est le plus grand cercle C qui, ayant pour centre le point x, ne 
renferme à son intérieur aucune partie du contour de T. Car si cette série 
était convergente dans un cercle C’ plus grand que C, on pourrait trouver 
dans C’ un point x, pour lequel le théorème précédent serait en défaut. Il 

C. R., 1882, ve Semestre, (T, XCIV, N° 44.) 
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est donc impossible de continuer la fonction F(x) en dehors de l'aire T, 

» Il serait facile de multiplier les exemples de pareilles fonctions. Je me 
contenterai de faire remarquer que les considérations précédentes s'appli- 

quent à des quantités Ay, ..p, formant une série à un nombre quelconque 

de dimensions, pourvu que l'on prenne en même temps une série CG. 
à un même nombre de dimensions et absolument convergente. » 

THERMODYNAMIQUE. — Sur la compressibilité des gaz. Note de M. È. Sanna, 
présentée par M. A. Cornu. 

« 4. J'ai fait connaître, dans une précédente Communication (*), une 

méthode pour déduire des expériences de M. Amagat les coefficients de 

la formule proposée par M. Clausius pour représenter l’équation caracté- 

ristique des gaz; voici les résultats obtenus, pour quelques gaz, en sui- 

vant cette méthode, 

» 2. Acide carbonique. — En se servant des chiffres trouvés par expé- 

rience, aux températures. de bo°.et 100° (°); on obtient les valeurs ci- 

après des constantes, les unités étant celles de M. Amagat : 

logR = 0,98047, logK = 7,27300, a — 2,97; B = 3,26. 

» Le Tableau suivant résume quelques pressions calculées avec ces 

coefficients, à diverses températures et pour diverses valeurs mesurées du 

volume, ainsi que les pressions mesurées correspondantes. 

Température : 100°. 
Température : 35°, 1. ` Température : 70°. 

A" 

Pressions Pressions Pressions 

Volume. mesur. calculée. Différ. Volume. mesur. ; calculée. Différ. Volume. mesur. calculée. 

-aim atm atm atm * atm atm atm s 

78,66. -3ox:1:29;8:::-+0,2, iabot 40 39,9 +0,1 77:62. 40 ra 

34,50. 3.809 : 50,7. -n07 24,69. 80 81.0. mi0 :. 32,04 00) N 

10,36. .70 ,, 69,0 +1,0 12,00, 130, 498,5 3,9 18,83. 120 1217 

9:37: PE 9 Er 10,00, 160 155,6 “4,4 11,94. 180 180,0 

» En adoptant pour unité de pression la pression atmosphérique; et 

pour unité de volume le volume du gaz sous la pression atmosphérique et 

à o°, les quatre constantes de la formule de M. Clausius sont, pour acide 

(+) Comptes rendus, séance du 6 mars 1882, p, 639. 
(?) Annales de Chimie et de Physique, 5° série, 1. XXII, p. 369- 



Température : 17°, 7. Température : 50°. 4. Température : 100°, 1 
- — ——— D ŘŘŘŘ 

Pressions Pressions Pressions 
A —, EE © TT, i 

Volume, mesur. calculée.  Différ. Volume. mesur. calculée. Différ. Volume. mesur. calculée. 
68 sé a am atm atm atm atm atm atm 

, 40 39,6 +o,{ 7,12. 4o 39,5 +o,5 89,50. 40 39,6 
ue 80 79,8 +o,2 39,06. 80 79,7 “+0,3 45,62. 80 79»7 
se 120 119,9: 0,1 26,83. 120 119,6 0,4 31,29. 120 119,8 
15,37. 200 200,2 —0,2 17,32. 300 109,9 - Wa 20,10. 200 199,8 

11,50. 300 303,2 —3,2 12,80. 300 301,4 —1,4 14,67. 300 300,4 
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carbonique, 

R = O, 003663, i r 2,0020, «= 0, 000866, B = 4 000949. 

» Ces valeurs diffèrent à peine de celles que M. Clausius a déduites, pour 

le méme gaz, des expériences de M. Andrews : on en conclut, pour les 

éléments du point critique, 

Pe = 0,004496; &=+32°,0, p=177 7,0. 

» Dans le Mémoire de M. Andrews, la température du point critique est 

fixée à 30°,92 ('); la pression n’est pas spécifiée, mais il résulte du tracé 
graphique des lignes isothermiques et des observations de l'auteur que 
cette pression est comprise entre 75%% et 77%" (?). 

» Il importe de remarquer que la formule cesse de représenter l’expé- 

rience quand le volume du gaz est moindre que les valeurs comprises dans 

le tableau de vérification; je me propose de faire de ce point l’objet d’un 
examen spécial. 

» 3. Azote. — En se servant des chiffres trouvés par expérience, aux 
températures de 17°,7 et 101°,1, on obtient les valeurs ci-après des con- 
stantes : 

logR — 0,96815, logK —6,57756, a=4,54, = 0,88. 

» Voici quelques vérifications des pressions calculées avec ces coeffi- 
cients : 

» En adoptant pour unité de pression la pression atmosphérique et pour 
unité de volume le volume du gaz sous la pression atmosphérique et à 0°, 
les constantes de la formule sont, pour azote, 

R = 0,003663, K = 0,4464, æ—0,001359, Ê= 0,000263. 
tn A RARE 

*) Annales de Chimie et de Physique, 4° série, t. XXI, p. 225. (*) 
(*} Loc. cit., p. 227. 



Volume. 

62,87. 
22,70. 
12,12. 

Température : 14°,7. 
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» Le calcul donne pour les éléments du point critique : 

Ve = 0,004603, te =— 123°,8, pe = 4™ r, 

» 4. Formène (gaz des marais). — Valeurs des constantes obtenues avec 
les chiffres d'expériences relatifs aux températures de 14°,7 et 100°,1, les 
unités étant celles de M. Amagat : 

logR = 0,97936, logK = 6,91848, «= 3,74, B= 

Vérifications : 

Température : 60°, r. 

Pressions Pressions Pressions 

mesur. calculée. Différ. Volume. Es; calculée. Différ. Volume, mesur. calculée, 
im atm E a atm atm atm atm 40 57 _+0;3 76,50. 4o 39,8 —+o,2 87,62. Go 397 

100 100,4  —0,4 29,33..:100. 100,1. Ai 34,35. 100 100,2 
200 199,4 +8,6 15,32. 200 199,2 +0,8 -© 17,87. 208 200,8 

» Valeurs des constantes en prenant pour unités de pression et de vo- 
lume la pression atmosphérique et le volume du gaz sous la pression at- 
mosphérique à o° : 

R = 0,003663, K = 0,9295, & = 0,001091, Ê = 0,000840. 

» Valeurs calculées des éléments du point critique : 

tm 
zs rs Pe — 46° 8: 

» Il n'existe, à ma connaissance, aucune expérience qui permette de 

contrôler, pour l'azote et le formène, les éléments calculés du point cri- 
tique. On sait seulement, par les expériences de M. Cailletet, que ces deux 
gaz convenablement refroidis donnent naissance, par une détente brusque, 
à ces phénomènes de brouillards qui sont considérés comme caractéris- 
tiques de la liquéfaction. » 

v= 0,004953, t= 

PHYSIQUE. — Température d’ébullition du zinc. Note de M. J. Viouz. 

« Dans leur grand travail sur les densités de vapeurs, MM. H. Sainte- 

Claire Deville et L. Troost ont incidemment déterminé le point d’ébullition 
du zinc et l’ont évalué à 1040° ; d’autre part, à la même époque, M FRE 

querel le fixait à 932°. Il y a entre ces deux nombres un écart considérable, 

Température : 100°, 1, 
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sur lequel les savants expérimentateurs n’ont pas réussi à sé mettre 
d'accord (‘). 

» Au cours de mes recherches sur la chaleur spécifique du platine à 

hautes températures, jeus l’occasion de remarquer que l'argent ne fond 
pas dans une étuve chauffée à la vapeur de zinc, et, comme le point de 
fusion de l'argent est, d’après mes mesures, complètement d’accord sur ce 
point avec celles de M. Edm. Becquerel, 954°, il en résultait nécessairement 
que le point d’ébullition du zinc est inférieur à 954°. Je fis alors part de 
cette observation à M. H. Sainte-Claire Deville, qui m’engagea à reprendre 
la question et me donna en même temps, avec sa bonté habituelle, les 
précieux conseils que lui dictait sa profonde connaissance du sujet. Ce 
sont les résultats de cette nouvelle étude que je demande à l’Académie la 
permission de lui soumettre aujourd’hui. 

» La grande difficulté de la détermination du point d’ébullition du zinc, 
et de toutes les opérations analogues, est dans la faible capacité calorifique 
de la vapeur, par suite de laquelle la moindre variation accidentelle de la 
paroi de l’étuve rejaillit immédiatement sur le thermomètre plongé dans 
la vapeur. Pour obvier à cet inconvénient, j'ai fait construire un appareil 
en fonte émaillée, rappelant l'appareil classique pour la détermination du 
point 100 du thermomètre, à cela près que j'ai ajouté à l'intérieur une 
troisième enveloppe, de sorte que le réservoir thermométrique est enve- 
loppé par une triple enceinte, dans laquelle circule la vapeur de zinc 
fournie par la marmite formant la partie inférieure de l’appareil. Le tout 
est recouvert extérienurement d’une épaisse couche de terre; mêlée de poil 
de vache, et placé dans un fourneau chauffé au charbon de bois. L’expé- 
rience montre que cette disposition très simple atteint bien le but voulu : 
quand les 10*# de zinc'contenus dans la chaudière sont en pleine ébullition, 
et que la vapeur condensée dans le tube de dégagement fait retour dans le 
récipient sous la forme d’un jet liquide continu, la température est abso- 
lument stationnaire, que l’on ouvre ou que l’on ferme les registres du 
Urneau. Il n’y a donc plus qu’à mesurer cette température. Avec les 

appareils de M. H. Sainte-Claire Deville, cela ne présente aucune difficulté : 
un ballon de porcelaine relié à un manomètre suffit, comme l’on sait, à 
cette mesure. Voici les données d’une expérience : m O O 

|‘) Comptes rendus, t. LVI, 1863, passim. 



Volume du ballon: .:....... PEIRIN Sie Fa T A E 294%,5 

Volume du tube et de la partie supérieure du manomètre. . . fee, 
dé naa 0 AREA 29 PT ON TN Nr LS 3°,8 

is à ne men 5 En sa 8 5. 0 à 760" 5 
Volume du gaz sorti du ballon .......... .......,!... 184,3 
Température, ....,... Pise ES MT D rer 70,7 
Pression... ROS SE THE BEBE LR RTE 892°,3 
Pression atmosphérique: . tzia darama ni. ist 709,5 

» Cette expérience donne 920, 6. 
» Le zinc qui a servi à cette mesure était bien pur et ne contenait ni 

plomb, ni étain, ni cadmium, ni arsenic. 

» Plusieurs expériences, absolument concordantes, ont fourni un 

résultat identique. 
» Ainsi, la température d’ébullition du zinc est 930°. Ce nombre, 

entièrement d’accord avec celui de M. Edm. Becquerel, ne porte d’ailleurs 

aucune atteinte aux mesures de densités de vapeurs de MM. H. Sainte- 
Claire Deville et Troost, mesures complètement indépendantes, comme ces 
savants ont eu grand soin de le faire remarquer, de la valeur absolue des 
températures fixes servant à leurs mesures, Il est même certain que, sous 
certaines conditions qu’ils savaient reproduire à coup sùr, ils obtenaient 
dans leur étuve une température fixe de 1040°; mais cette tempéralure 

n'est pas celle de l’ébullition du zinc. » . 

PHYSIQUE. — Expériences hydrodynamiques (4° Note) (') : Imitation, pe les 
courants liquides, des anneaux de Nobili, obtenus avec les courants électriques; 

par M. C. Decnarme (Extrait). ; 

« On sait que les anneaux de Nobili sont produits par l’action d'un cou- 

. rant électrique, arrivant par l'extrémité d’un fil de platine, sur une pique 

métallique recouverte d’une solution aqueuse, en couche mince, d et 

tate de plomb ou d’autres substances. Selon la polarité, la nature et le poli 

de la plaque, selon la dissolution, simple ou mélangée de divers m 

aussi suivant l'énergie de la pile employée, on obtient, au bout de pin 

ques secondes, sur la plaque, en regard de la pointe verticale, me 

api 
À 1643. 

(1) Comptes rendus, séances des 13 et 20 février et du 6 mars 1882, p. 440, 527 ° 04 
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à ™™ environ de celte plaque, des anneaux con centriques, tantôt mono- 

chromes, alternativement clairs et obscurs, tantôt irisés, comme les an- 

neaux de Newton. 

» J'ai cherché à imiter ces effets (sauf les couleurs irisées), au moyen 

des courants liquides. 

» s.. Je dispose l'expérience de la manière suivante : sur une plaque de 

verre horizontale, recouverte d’une couche mince et uniforme de minium 

(litharge, sulfate de baryte, céruse, ou autres poudres lourdes insolubles, 

diversement colorées) en suspension dans l’eau, on fait arriver un filet 
liquide tombant d’un tube de verre gradué, tenu verticalement, à la dis- 
tance de o™,o1 à 0,10, ou plus, de la plaque. Pour imiter plus complé- 
tement le procédé de Nobili, on peut laisser au-dessus du dépôt une 

couche d’eau de quelques millimètres d’épaisseur, dans laquelle vient 
plonger l'extrémité du tube abducteur, d 

» Dans ces conditions, il se produit instantanément, sur la plaque, au- 
tour du point de chute, des anneaux concentriques plus ou moins nom- 
breux, inégalement espacés, d'épaisseurs différentes, formés par le trans- 
port mécanique du dépôt pulvérulent, sous l’action impulsive du courant 
liquide. Ces anneaux présentent ordinairement des contours très nets et 

des dégradations de tons remarquables par leur finesse. On y distingue 
fréquemment des rayons très déliés, quì traversent parfois tous les sys- 
tèmes d'anneaux et forment des fleurons, des dessins symétriques très va- 
riés et d’une grande délicatesse. 

» e.. La seule différence, vraiment essentielle, entre les deux sortes 
d'anneaux, c’est que ceux de Nobili présentent des couleurs irisées que ne 
possèdent pas les autres; encore cette différence n'est-elle pas absolue. 

En effet, remarquons d’abord que, dans un très grand nombre de cas, les 
anneaux de Nobili sont seulement clairs et obscurs alternativement, c’est- 
à-dire monochromes. D'autre part, les anneaux hydrodynamiques ne sont 
pas dépourvus de coloration, car, en regardant la flamme d'une bougie 
(on même la lumière diffuse du jour, vis-à-vis d’un fond noir), au travers 
d'anneaux formés avec du sulfate de baryte parfaitement blanc, on voit 
ordinairement, autour du centre incolore, une zone extrémement mince, 
d'une teinte bleu pâle, tandis que les deux grands anneaux extérieurs, et 
Surtout les cercles étroits qui les terminent, sont colorés en jaune et en 
M, 2 plus ou moins foncé, selon l'épaisseur du dépôt. On voit par là que 
a différence en question n’est pas absolue. » 
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PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Appareil destiné à régulariser l'écoulement d'un gaz 
à une pression quelconque. Note de M. J. Vice. (Extrait.) 

« Dans une série de travaux en cours d’exécution, j'ai dû me poser le 
problème suivant : Étant donnée une enceinte où l’on comprime un gaz, la 

pression de ce gaz tendant à diminuer par suite des réactions qui se pas- 
sent dans cette enceinte, trouver un appareil qui permette de compenser 
automatiquement, à chaque instant, cette diminution de pression, quelque 
faible qu’elle puisse être. 

» Le régulateur d'écoulement gazeux que j'ai fait construire fonctionne à 
toute pression. Il est placé entre l'enceinte et un réservoir de provision à 
gaz comprimé, dont la pression doit toujours être supérieure à celle de 
l'enceinte. Dès que la pression diminue dans celle-ci, le jeu du régulateur 
fait passer, du réservoir dans l’enceinte, la quantité de gaz nécessaire pour 

compenser cette diminution de pression. 
» À cet effet, l'appareil présente un manomètre à mercure, de forme 

spéciale, dont l'une des branches renferme le gaz à une pression déter- 
minée, constante pour tout le temps de l'opération, l’autre branche com- 

muniquant avec l'enceinte. Si une diminution de pression se manifeste 
dans celle-ci, le mercure s'élève dans le tube manométrique, arrive au 

contact d’une tige d’acier nickelée, isolée dans l’axe du tube. Ce contact 
établit un courant électrique actionnant un électro-aimant. Cet électro- 
aimant attire un barreau de fer doux lauquel est fixée une soupape qui, étant 
soulevée, permet à une certaine quantité de gaz de passer du réservoir de 
provision dans l'enceinte, pour y compenser la diminution de pression. 
L'égalité de pression étant ainsi rétablie dans les deux branches du mano- 
mètre, le mercure s’abaisse, abandonne la tige nickelée, et, le courant élec- 

trique étant ouvert, la soupape retombe à sa position première, pour inter- 

rompre toute communication entre le réservoir et l'enceinte., 

» Il est indispensable de toujours maintenir un excès de pression dans 
le réservoir : cet excès dépendra naturellement de la force de l'électro-ai- 
mant. 

> x atm. 

» L'appareil que j’ai fait construire peut résister à des pressions de 15 à 
son électro-aimant peut vaincre un excès de pression de 2°, Sa sensibilité 

est très grande, car sa tige nickelée, qui se trouve dans l’axe du tube ma- 
nométrique, peut être approchée à une distance de { de millimètre de la 
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surface du mercure. Dès que la diminution de pression dans l'enceinte 
acquiert la valeur de 4 de millimètre de mercure, le jeu de appareil 
compense cette diminution de pression. On peut abandonner l'opéra- 
tion à elle-même pendant plusieurs heures, pendant toute une nuit par 
exemple ('). » 

THERMOCHIMIE, — Sur la chaleur de formation de l'acide ferrocyanhydrique et 
de quelques ferrocyanures. Note de M. Joannis, présentée par M. Ber- 
thelot. 

« La chaleur de formation de l’acide ferrocyanhydrique a été déterminée 
par M. Berthelot, d’après la chaleur de formation du ferrocyanure de po- 
tassium et d’après la chaleur dégagée lorsqu'on traite une dissolution de ce 
sel par des équivalents successifs d'acide sulfurique. Ce nombre est 

Fe + 2H + 3Cy — R? FeCy? dissous. .…... + 530,6 

» Pour élucider le rôle que jouaient les deux équivalents de base dans 
la saturation de l'acide ferrocyanhydrique, j'ai préparé cet acide et je Pai 
nentralisé d’abord par un, puis par deux équivalents de potasse. 

» L'acide a été préparé au moyen du ferrocyanure de potassium et de 
l'acide chlorhydrique. Lorsqu'on mêle les deux solutions en proportions 
équivalentes, il se forme de l'acide ferrocyanhydrique et du chlorure de 
Potassium, tous deux dissous. Si l’on ajoute alors à la liqueur assez d’éther 
Pour qu'elle en soit saturée, l'acide ferrocyanhydrique se précipite seul et 
Presque en totalité, Le précipité est ensuite séché à la trompe, puis dans 
le vide, On peut aussi le sécher à l’étuve vers 75°; il est alors un peu plus 
bleu, mais l’altération est à peine révélée par l’analyse. 

» Cet acide est assez soluble dans l'eau, 150% par litre, vers 14°. Je l'ai 
analysé en y dosant le fer et le cyanogène. | 

Trouvé. Calculé. 
Fe Liu A DR + DE De t.. 25,65 25,92 
ras. is Arr Six 95 72,22 72:22 
H., ERIR RE 0 PARTE TES r AR 13 I „86 

100,00 100,00 

1 a 
à ] Ce régulateur fonctionne dans les laboratoires de Physique et de Chimie de la Faculté 

Médecine de Montpellier. 
G. R., 1889, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 14.) | 94 
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» J'ai mesuré sa chaleur de neutralisation par la potasse et j'ai trouvé, 

vers 11°, pour les corps dissous : 

H? FeCy? + KO, HO = KH Fe Cy? + 2H0 dégage... + 13l, 56 

H? FeCy? + 2K0, HO = K’ Fe Cy? + 4HO dégage... +23 13%1,87 

» L’acide ferrocyanhydrique est bien un acide bibasique, les deux équi- 

valents de base jouant le même rôle dans la saturation. 

» J'ai déterminé en outre sa chaleur de dissolution vers 10°. 

H? FeCy: dissous dans 200 H?O? dégage..........,. + ofal, 2 

» Avec ces données et connaissant la chaleur de formation du ferrocya- 

nure de potassium depuis les éléments + 182°",6, on peut en déduire la 

chaleur de formation de l’acide ferrocyanhydrique solide, depuis les élé- 

ments, au moyen des deux cycles suivants : 

Fe + H? + 3Cy = H’FeCy: solide. ....... T a 

H? Fe Cy? solide + eau — H?FeCy* dissous............... s.e + 0,2 

CR TR D e a a + 164,6 

HFeCy° dissous + 2K0 dissous — K? FeCy’ dissous + 2H0... + 27,7 

x +1929 

Cal 
R- Fe + Oy —K'FeCyi dissous Aarena 03 ASE 5 +176,6 

ah af 20. 5 dupe ET à 69,0 

245,6 

To: 0381 E, 

» On a donc pour la chaleur de formation de l'acide ferrocyanhydrique 

solide + 53%,1 et pour l'acide dissous + 53%,3. Par les méthodes indi- 

quées plus haut, M. Berthelot avait trouvé pour ce dernier nombre 

+ 53%1,6, C’est le même nombre dans les limites d’erreur des expé- 

riences. : 

» J'ai étudié ensuite les chaleurs de formation à l’état solide et à l’état 

dissous des ferrocyanures d’ammonium, de baryum et de calcium. 

» Ferrocyanure d’ammonium. — Ce sel contient trois équivalents d'eau. 

Sa chaleur de dissolution a été trouvée de — 3°*,4 vers 14°. 

» L’acide ferrocyanhydrique, neutralisé successivement par sé 

par deux équivalents d’ammoniaque, a donné les nombres suivants 

vers 11°: 

puis 

H'FeCy° dissous + AzH° dissous — AzH* H FeCy? dissous .. + mai 

AzH‘HFeCy* dissous + AzH° dissous — (AzH*}°Fe Cy? dissous.. + 11% 17 
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» On en conclut pour la chaleur de formation du composé 

(AzH*'} FeCy*, 3H0O, 

solide depuis l’acide solide, la base gazeuse et l’eau solide : 

H2Fe Cy’? solide + 2 Az H? gaz + 3 HO solide = (AzH‘}FeCy°,3HO solide .. + 4301, 4 

» Ferrocyanure de baryum. — Ce sel contient six équivalents d’eau. Il 
est très peu soluble dans l’eau, environ 2% par litre. Sa chaleur de dissolu- 
lion a été trouvée de — 5°%*,7 vers 13°,5. 

» Deux équivalents de baryte ajoutés successivement à un équivalent 
d'acide ferrocyanhydrique ont dégagé les quantités de chaleur suivantes 
vers 12°: 

H? Fe Gy’ dissous + BaO dissous — Ba H Fe Cy? dissous + HO,.,.. + 140,58 

Ba H FeCy° dissous + Ba O dissous — Ba’FeCy* dissous + HO..... + 131,28 

» On peut en conclure la chaleur de formation de ce corps solide 
depuis la baryte anhydre, l’acide anhydre et l’eau solide. Ce nombre est 

#97", 4. 
» Ferrocyanure de calcium. — Ce sel contient douze équivalents d’eau ; 

il est très soluble. Sa chaleur de dissolution a été trouvée de — 2%,3 

vers 10°, : 

» On a mesuré, comme précédemment, la chaleur de neutralisation de 

l'acide ferrocyanhydrique par l’eau de chaux. On a trouvé vers 12°, 5 : 

H°FeCy* dissous + CaO dissous — H Ca Fe Cy? dissous + HO..., + 14%1,2 
H Ca Fe Cy® dissous + CaO dissous — Ca’FeCy° dissous + HO.... + 14%,0 

» Ces données permettent de calculer la chaleur de formation du corps 
solide depuis l'acide anhydre, la chaux vive et l’eau solide : + 40%, 1. 

» Ces divers nombres montrent que l’acide ferrocyanhydrique est un 

véritable acide bibasique, très voisin d’ailleurs de l'acide chlorhydrique 

par les quantités de chaleur qu'il dégage avec les alcalis et les bases alca- 

lino-terreuses. » 

. CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les produits de la distillation de la colophane. 
~ Note de M. A. Revanp, présentée par M. Wurtz. 

« Les portions provenant de la distillation de la colophane, bouillant 

vers 150°, renferment trois hydrocarbures, un térébenthène C'°H'° et deux 
Carbures isomériques Cop's, 

x 
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» Le produit passant, après de nombreuses distillations fractionnées, 

de 154° à 157°, et qui est le plus abondant, lavé à la soude et rectifié sur 
du sodium, a donné à l'analyse les résultats suivants : 

Calculé pour C'°H'6, Calculé pour C" H", 

GC}... onii 87,8 87,5 88, 23 86,06 
Hess Ro 1254 Les 11,77 13,04 

qui indiquent un mélange d’un carbure térébique C'°H'® et d’un hydro- 
carbure C'°H'$, qu’il ma été impossible de séparer l’un de l’autre. 

» Le mélange de ces deux carbures dévie à gauche le plan de la lumière 
polarisée. L’acide chlorhydrique gazeux le transforme partiellement en 
chlorhydrate; le produit de le réaction renferme 15 à 16 pour 100 de chlore 
au lieu de 20, 5 qu’exige la formule C'° H'° HCl; en outre, soumis à la dis- 
tillation dans le vide, il laisse un résidu de dichlorhydrate, fusible à 40°. 
Si l’on fait usage d’une solution éthérée, les résultats sont les mêmes, seu- 
lement la proportion de dichlorhydrate est beaucoup plus considérable: 

» On peut donc en conclure que les portions d'essence distillant de 154° 
à 159° sont un mélange d’un térébenthène et d’un carbure C'°H'*, inatla- 
quable ou difficilement attaquable par l’acide chlorhydrique et qui serait 
un homologue supérieur de l’heptène ('). 

» Le brome réagit sur ces deux carbures avec violence en donnant nais- 

sance à des produits de substitution. En faisant usage de leur solution daus 
l'éther, on obtient un mélange de dibromures très altérables. 

» L’acide nitrique de densité 1,2 les attaque vers 80° avec production 
de vapeurs nitreuses et d’une résine qui finit par se dissoudre dans l'excès 

d'acide employé; la liqueur évaporée ne donne pas de dépôt cristallin, mais 

un acide sirupeux, dont le sel de plomb est insoluble. 
» Traités, avec précaution, par de l’acide sulfurique fumant, une partie 

de ces carbures se dissout avec dégagement d’acide sulfureux; la liqueur 

acide, étendue d’eau et saturée par du carbonate de baryum, fournit à 

l'évaporation des cristaux d’un cyménylsulfite de baryum 

(C'°H'*$0* )?Ba + H°0, 

iden tee à celui obtenu avec le térébenthène distillant de 170° à 173 
dont j'ai signalé précédemment l'existence be? 

(1) Comptes rendus, t. XCI, p. 419. 
(?) oida t XCII, p. 887. 
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» Enfin, le mélange de ces deux carbures a été agité avec + dė son vo- 

lume d'acide sulfurique ordinaire (d = 1,8). Après vingt-quatre heures, le 
liquide surnageant, soumis à la distillation, se scinde en deux parties, l’une 

bouillant avant 200°, et l’autre, formée de polymères, distillant au delà de 
300°. En répétant plusieurs fois le même traitement à l'acide sur les pro- 
duits passant avant 200°, en ayant soin d'augmenter progressivement les 
proportions d’acide qui, après le troisième traitement, peuvent atteindre le 
volume même du carbure, on obtient environ 7 pour 100 d’un produit 
distillant vers 1 50° et constitué par un nouvel hydrocarbure C!°H!'$, com- 

plétement inattaquable par l'acide sulfurique ordinaire. La faible propor- 
tion de ce carbure dans le mélange primitif ne permet pas de lui attribuer 
lesmodifications apportées à la composition et aux propriétés du térében- 
thène distillant de 154° à 157°, qui ne peuvent s'expliquer qu’en admet- 
tant, comme je lai fait précédemment, l'existence d’un autre carbure 
CH';'attaquable par l'acide sulfurique. Ces résultats sont, du reste, d’ac- 
cord avec ce fait, que j'aurai prochainement l’occasion de démontrer: 
l'existence, dans les essences de résine, de deux séries de carbures C” H?”-2, 
lune attaquable par l'acide sulfurique, et l’autre inattaquable par ce même 
acide. 

» Le carbure C'°H'$, inattaquable par l'acide sulfurique et pour lequel 
je propose le nom de décène, rectifié sur du sodium, bout de 1409° à 152°. 
Son analyse a donné lés résultats suivants : 

Calculé pour C! H'?, 

ions: TT 86,7 86,6 86,96 
PET RER mir celaj 13,1 13,04 

» Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 4,61 (théorie, 4,77). 
» L’acide chlorhydrique est sans action sur lui et il en est de même si 

l’on fait usage de sa solution dans l’éther. L’acide nitrique ordinaire ne 
l'attaque pas à l’ébullition, mais l’acide nitrique fumant le dissout à chaud 
avec dégagement de vapeurs nitreuses. 

» Le brome est sans action sur lui dans l'obscurité, même à l’ébullition, 
mais à la lumière diffuse, ou mieux au soleil, l’attaque a lieu avec dégage- 
ment d’acide bromhydrique. 

» L’acide sulfurique fumant le dissout lentement avec production abon- 
rs sulfureux; Ja liqueur étendue d’eau et saturée par du carbo- 
re aryum donne par évaporation un sel incristallisable, insoluble 

ns alcool qui n a pas été analysé. 
» Si, au lieu de traiter le produit primitif, distillant de 154° à 157°, par 
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l’acide sulfurique de densité 1,8, on l’agite à plusieurs reprises avec de 

l'acide sulfurique de densité 1 ,75, les résultats sont différentseet l'on ob- 

tient dans ce cas, mélangé au décène C'°H'°, un nouveau térébenthène 

résultant de l’action de l'acide sur le térébenthène primitif. 

». L'analyse de ce mélange a donné les résultats suivants : 

He a Ent be 87,3 85,4 

MEL CUS ER Sie 1%43 i33 

» Ce térébenthène diffère cependant du térébène ordinaire. Traité en 

solution éthérée par le gaz acide chlorhydrique, il donne un monochlor- 

hydrate liquide que l’on peut obtenir en abandonnant à l'air le produit 

de la réaction jusqu’à ce que tout le décène soit volatilisé. 

» Traité par l’acide sulfurique ordinaire, ce térébenthene se transforme 

en acide cyménylsulfureux, dont le sel de baryum répond à la formule 

(C'°H'#S0° }?Ba + H°0, et la partie insoluble dans l'acide est alors con- 

stituée par du décene pur. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la chloruration du camphre; formation du camphre 

bichloré. Note de M. P. Cazexeuve, présentée par M. Wurtz. 

« Le seul dérivé chloré du camphre.connu, réellement isolé et étudié, 

est le camphre monochloré C'°H'#CIO, que Weber (') a découvert en 

faisant agir l’acide hypochloreux sur le camphre. 

» Claus (°), en 1842, a bien tenté de chlorurer le camphre, soit par l’action 

directe du chlore, soit en faisant intervenir l’action de certains chlorures; 

mais ses tentatives ont abouti à des composés mal définis et mal étudiés. 

Sous l'influence du chlore il n’a obtenu aucun résultat. En dissolvant le 

camphre dans le perchlorure de phosphore et faisant passer un courant 

de chlore, ilest parvenu à obtenir une masse crémeuse, Se décomposan! 

à 100° après fusion. Les résultats de l’analyse ont paru Jui démontrer qu il 

avait affaire à un mélange de camphre trichloré et de camphre tétrachloré 

C'H®CPO--CH? CHO. Mais non seulement il n’a pas séparé ces deux 

corps hypothétiques, mais encore son analyse est insuffisante. Il a trouvè 

45, 12 de chlore pour 100 ; la théorie pour le mélange exige 46,68. 

» En faisant passer un courant de chlore dans ledit mélange, il aurai 

(+) Bulletin de la Société chimique, t. X, p. 288. 
(?) Journal für prakt, Chem., t. XXV, p. 257. 
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obtenu un camphre hexachloré C'°H!° CIO, ayant la consistance de la 

cire blanche. Et, par une induction un peu forcée, l’auteur conclut à la 

formation de tous les dérivés chlorés, par voie de substitution régulière. 

» On sait d'autre part que le chlore attaque peu le camphre, même à la 

lumière solaire, et qu’en présence d’un peu d’iode il ne donne que des 

produits de décomposition. C'est ainsi que Ruoff a obtenu des dérivés 

chlorés de l’éthane C?CIS, du méthane CCl* et de la benzine C®CI° ('). 

» En résumé, l’histoire des dérivés chlorés du camphre se borne à la con- 

naissance d’un camphre monochloré. 
» Je suis parvenu à obtenir un camphre bichloré correspondant à la for- 

mule C‘°H!# CO, par voie de chloruration directe, dans des conditions 

un peu spéciales, en faisant agir du chlore sec sur une solution de camphre 

dans l'alcool absoln. 
» Voici les conditions les plus favorables de l'expérience. 

» On dissout le camphre ordinaire dans l’alcool absolu, suivant leur rap- 

port moléculaire, Dans un dernier essai, j'ai dissous 760% de camphre or- 
dinaire dans 230%" d’alcool absolu à l’aide d’une douce chaleur. Laissant 
refroidir, on fait passer dans la masse un courant de chlore sec. L'opéra- 
tion a duré cinq jours ; j'ai employé 3*8, 600 de sel marin en troisopérations. 

» Le liquide s’échauffe sous l'influence du chlore. On maintient la tem- 

pérature de 80 à go? C. Il se dégage des torrents d’acide chlorhydrique, 
comme à l'ordinaire, avec formation de chloral. Le camphre passe à l'état 
de camphre bichloré. 

» Sous l'influence de l’eau chaude, on enlève le chloral et l’acide chlor- 

hydrique. A cet effet, on chauffe au bain-marie le liquide visqueux ob- 

E à plusieurs reprises avec de l’eau, jusqu’à ce que cette dernière ne 
présente plus de réaction acide. Par refroidissement, le liquide cristallise 
en masse, Le produit est exprimé et dissous dans une fois son volume d’al- 

cool. à 93°. La solution soumise au froid (glace et sel) laisse déposer un 
Précipité en fines granulations d’une blancheur éclatante. Ce précipité, re- 
cueilli; redissous dans l’alcool chaud, se dépose alors sous forme de prismes 

volumineux d’une magnifique blancheur, qui donnent à l'analyse : 

Trouvé. 

Matière. .,..,,. 0,77 EAA gE TN p.t otos 
EE o 0,2855 Du. , 0,5690 

+ WO 6: 0,16 

(*) Deutsch. chem, Gesellsch., 1876, p. 1483. 
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ce qui donne en centièmes : 

Calculé 

Trouvé. pour CHT CCO. 

Coe a., 54,35 54,29 

Aa Po PE 6,22 6,33 

CH NO US 32,10 Sana 

Qg itono 7,33 7,26 

100,00 100,00 

» Ajoutons que le rendement est considérable. Le camphre bichloré se 

présente, après cristallisation dans l'alcool, sous forme de prismes obliques 

volumineux, à base de parallélogramme, pouvant atteindre une longueur 

de 2%™ et plus. 
» Il est peu soluble dans l'alcool très froid. Son coefficient de solubilité 

augmente rapidement avec la température. À chaud, il paraît se dissoudre 

en toutes proportions. Il est soluble dans l’éther ; bien plus, il se liquéfie 

au contact de sa vapeur. Il est insoluble dans l’eau. 
» Il a une odeur spéciale, tenant à la fois du chlore et du campbhre. Il 

a une saveur faible, légèrement piquante. 
» Il commence à se ramollir à 89° et fond exactement à 03°. Maintenu 

à cette température pendant quelque temps, il se volatilise sans décom- 

position. Chauffé au-dessus de 150°, il noircit ; il se décompose en dé- 

gageant des vapeurs d’acide chlorhydrique. On peut le chauffer ainsi jus- 

qu’à la température de 263°. Le thermomètre reste alors stationnaire. On 

recueille alors un liquide incolore par distillation, dont je me réserve 

‘étude. | 
» Il est probable que la formation de ce camphre bichloré est précédée 

de la formation d’un camphre monochloré. Je vais tenter de l’'isoler. Dans 

tous les cas, il me parait démontré, et cette conclusion est autorisée par de 

nombreux essais, que le camphre bichloré obtenu paraît être le produit ~ 

chloruration ultime dans les conditions où j’ai opéré, c’est-à-dire en chauf- 

fant à une température voisine du point d’ébullition du chloral. Si, en effet, 

on continue à faire passer du chlore à cette température, on reconnait que 

le liquide se colore fortement en jaune, et le chlore n'est plus absorbé. 

» Du liquide ainsi sursaturé, on n’isole que du camphre bichloré. » 

kd 



( 733 ) 

CHIMIE VÉGÉTALE. — Sur l’essence de Licari Kanali. Note de M. H. Mori. 

« Dans une précédente Communication ('), j'ai fait connaitre la nature 

et les principales propriétés de l'essence de Licari Kanali (essence de bois 
de rose femelle de la Guyane); les analyses qui y sont consignées assignent 
à cette essence, d’après sa composition élémentaire, la formule C?°H'#0*. 

Le nombre des huiles essentielles oxygénées étant assez restreint, j'ai pensé 
qu'il serait intéressant de poursuivre cette étude, tant pour déterminer la 
constitution de l’essence de Licari Kanali que pour fixer la composition 
et les propriétés de l’hydrocarbure qui en dérive. 

» La composition de l’essence de Licari Kanali s’affirme-par la formation 
d’unchlorhydrate défini, obtenu par l’action de l'acide chlorhydrique. Dans 
ce but, on dispose dans un flacon une mince couche d’essence, à la surface 

d'une solution aqueuse et saturée d’acide chlorhydrique. On expose à la lu- 
mière solaire, et, après une semaine de contact, on agite de temps en temps, 
d'abord doucement, puis ensuite de plus en plus vivement, pour mélanger 

intimement les deux liquides. Au bout d’un mois, on siphonne la couche 
inférieure aqueuse, que l’on remplace par une solution saturée d’acide 
chlorhydrique, et l’on renouvelle le traitement précédent pendant un autre 

mois. Il est préférable, surtout en hiver, de prolonger l'action de l'acide 
chlorhydrique, pour être sûr que la réaction est complète. On isole alors 
la couche supérieure, qui est fortement colorée et constitue le produit de la 
réaction de l’acide chlorhydrique sur l’essence de Licari Kanali. On enlève 

l'excès d'acide par des lavages à l’eau, ensuite en agitant avec une solution 

faible de potasse, et l’on élimine ce dernier réactif par l'eau. 
a Le produit ainsi obtenu ne peut être distillé à feu nu, car il se décom- 

Pose par la chaleur en dégageant de l'acide chlorhydrique ; cependant on 
constate qu'à la température de + 100? il n’y a pas de décomposition. On 

à mis à profit cette propriété pour rectifier ce chlorhydrate, en4le distillant 
au bain-marie, dans le vide, avec un excès d’eau. Bien que ce procédé 

ne fournisse avec difficulté qu’une minime quantité de produit à chaque 

Operation, on a pu néanmoins en isoler ainsi une quantité suffisante, à 
l'état de pureté, 

» Ce chlorhydrate pur constitue un liquide incolore, possédant une 

(1) Comptes rendus, t. XCII, p. 998. 
C. R., 1882, 1% Semestre, (T. XCIV, N° 44,) 



(754) 
“odeur aromatique agréable, légèrement camphrée; sa densité est de 1,069 

à la température de + 16°; il est optiquement neutre. 

» L'analyse élémentaire a donné le résultat suivant, correspondant à la 
formule C?°H!5, 2CI : 

Théorie 

pour C*H'5,2H CL. 

Carbone nee ect es seras aeie 57,28 57,41 

HRYURMREDe dre stress 8,76 8,62 

Con YARE pu AAN 34,02; 34,36; 34,20 33,07 

5 Dans la réaction de l'acide chlorhydrique sur l'essence de Licari 

Kanali, 2£1 d’eau (2HO) sont donc remplacés par 2% d'acide chlorhy- 

drique (2H Cl), pour former un chlorhydrate possédant la même composi- 

tion que le chlorhydrate de citrènée et la même altérabilité par la chaleur. 

La conformité de ces deux chlorhydrates se retrouve encore dans la faci- 

lité avec laquelle tous deux sont décomposés par les alcalis, sous l'in- 

fluence de la chaleur, avec formation d’un hydrocarbure de la formule 
C? H6, 

» En effet, en distillant le chlorhydrate préparé par la réaction de 

l'acide chlorhydrique sur l'essence de Likari Kanali avec un excès de chaux 

hydratée, on obtient un hydrocarbure qui, rectifié une seconde fois 

dans les mêmes conditions, est complètement exempt de chlore. En ayant 

soin, à chaque opération, de ne recueillir que les produits de distillation 

qui passent au-dessous de la température de + 175°, on sépare, par une 

dernière rectification sur la poudre de zinc, un produit qui distille à 

+ 168°-172° à la pression de 0", 765. | 

» L'analyse de ce produit concorde complètement avec la formule 

C?°H'6. Cet hydrocarbure est un liquide incolore, très mobile, dent 

odeur particulière, légèrement aromatique; sa densité est de 0,835 à la 

température de + 18°; il est sans action sur la lumière polarisée. Son 

point d’ébullition, et surtout sa densité, paraissant établir une différence 

avec le citrène (D citrène = 0,8569), je propose de donner à cet hydro- 

carbure le nom de licarène. | 
_» L'action prolongée de la chaleur sur ce carbure d'hydrogène donne 

lieu, avec une grande facilité, à la formation d’isomèeres dont les pare 

d’ébullition vont constamment en augmentant : aussi, dans Sa préparation, 

les distillations successives occasionnent-elles un rendement de plus €? 

plus faible. L'action de certains chlorures est encore plus sensible ; © " 

ainsi que, par un autre mode de préparation du licarène, en faisant reagi" 
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l'essence du Licari Kanali sur le chlorure de zinc fondu, on ne recueille 

qu'une faible quantité de produit distillant à basse température, tandis 

que la majeure partie des hydrocarbures obtenus distille graduellement 

jnsqu'à + 310° et au delà, avec formation d’isomères et très probable- 

ment de polymères. 
» En résumé, d’après les réactions du chlorure de zinc fondu (')et de 

l'acide chlorhydrique sur l'essence de Licari Kanali, on pourrait considérer 

cette essence C2°H!#0? comme l’hydrate C*°H'°,2HO d’un hydrocarbure 

particulier, le licarène C*°H'°, isomère du térébenthène. 

» En terminant cette Note, il y a lieu de signaler l'observation sui- 

vante : un mélange d’essence de Licari Kanali, d'alcool etd'acidenitrique, 

fait dans les proportions indiquées pour la préparation de l’hydrate de 

térébenthène, reste limpide pendant plusieurs semaines. Il se trouble en- 

suite peu à peu, pour laisser surnager finalement une couche d’un liquide 

insoluble dans l’eau et possédant un pouvoir rotatoire dextrogyre, tandis 

que l'essence du Licari Kanali dévie à gauche les rayons de la lumière 

polarisée. » 

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur le titrage du tannin et de l’acide œænogallique 

dans les vins. Note de M. F. Jeax. 

« Le dosage du tannin, tel que je l'ai indiqué dans ma Note « sur le do- 

sage de l’œnoline et de l’œnotannin dans les vins (?) », nécessite plusieurs 

traitements à l’éther, et épuisement des dernières traces de l’acide astrin- 

gent est assez long; en cherchant à simplifier le procédé, je me suis arrêté 

à la méthode suivante, qui permet de titrer le tannin et l'acide œnogal- 

lique dans les vins. | 

» On évapore, au bain de sable, 100°° ou 50°° du vin à analyser, de fa- 

çon à réduire le volume à quelques centimètres cubes. On mélange alors 
l'extrait avec de la silice précipitée et sèche, et Pon dessèche le tout à 

l'étuve, vers 60° à 70°. La masse est ensuite pulvérisée, introduite dans 

une petite allonge et épuisée avec de l’éther additionné d’une petite quan- 

tité d’éther chlorhydrique. Les solutions éthérées sont évaporées au bain- 

marie, et le résidu de l’évaporation est dissous dans 100° d’eau distillée. 
À ce š À . $ Sur 10° de cette solution aqueuse; on titre, avec la solution d'iode, le 

Tenen in 

(') Comptes rendus, t. XCII, p- 1000. 
{?) Ibid., décembre 1881. 
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tannin et l’acide ænogallique, d’après la méthode que j'ai indiquée pour le 
titrage des matières astringentes ('), en ayant soin de neutraliser la solu- 

tion avant l’addition du bicarbonate de soude, pour que les acides astrin- 

gents soient toujours en présence de la même quantité d’alcali bicarbo- 
naté libre. 

» On agite ensuite le reste de la solution aqueuse, avec un léger excès de 
peau en poudre, pour fixer le tannin. On laisse en contact quelques 
heures, on passe au travers d’une toile et, sur 10% du liquide filtré, on 

détermine, avec la solution d’iode, l’acide œnogallique passé en solution. 

» En retranchant ce second titre, qui correspond à l'acide œnogallique, 
du premier titre, afférent au tannin et à l'acide œnogallique, on aura, 

par différence, le volume de solution d’iode qui correspond au tannin 
contenu dans le vin. 

» Le titre de la solution d'iode ayant été établi par rapport à un poids 
connu de tannin pur, et l’acide gallique agissant sur la solution d'iode 
dans la même mesure que le tannin, il est facile de calculer la teneur du 

vin en tannin et en acide œnogallique. » 

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur la digestion gastrique. Note 
de M. E. Ducraux, présentée par M. Pasteur. 

« Les Communications récentes de M. Béchamp et de M. Gautier, au 

sujet de la digestion, m’amènent à parler des recherches que j'ai faites 
sur la même question. Leur caractère incomplet n’échappera à personne, 

et j'aurais voulu rester fidèle à mon habitude de ne présenter à l'Académie 

qu'un Mémoire terminé; mais je dois songer à assurer l'indépendance de 

mes études et de mes résultats. Je les ai exposés l’an dernier dans mon 

cours à la Sorbonne; mais je n’en ai publie qu'une petite partie, celle 

qui se rapportait à mon sujet, dans les Annales agronomiques (1881) et dans 

mon livre Ferments et Maladies (1882). 

» Le point de départ de mes recherches a été la découverte, chez cer- 

tains ferments de la caséine, d’une diastase capable de transformer cette 

substance en une peptone tout à fait pareille à celles qu’on rencontrée dans 

le canal digestif. Les ferments se montrant ainsi capables de remplacer les 

liquides normaux de l'organisme, il y avait à se demander quelle part ils 

prennent au phénomène de la digestion, qui s’accomplit toujours en leur 
Ps 

(t+) Comptes rendus, 1876. 
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présence, quel rôle aussi ils ont pu jouer dans les essais de digestion arti- 

ficielle, où ils sont presque toujours intervenus à l'insu des expérimenta- 

teurs. Il y avait chance de pouvoir faire disparaître, en tenant compte de 

cette cause d'erreur, quelques-unes des obscurités de la théorie de la 
digestion, question très débattue, où toutes les opinions ont été émises, 

sans qu’on sache bien où est la vérité. 

» Le moyen à employer pour cela était trouvé d'avance et résulte des 

travaux de M. Pasteur. Il n’y avait qu’à faire arriver sur des matières ali- 
mentaires stérilisées d'avance des liquides digestifs, débarrassés, par filtra- 
tion au travers d’une cloison poreuse, de tous les éléments solides et des 
germes qu'ils pourraient apporter avec eux. J'ai soumis à ce procédé la 
salive, le suc gastrique et, dans des conditions un peu modifiées, le suc 
pancréatique. Je laisse de côté, pour le moment, la salive, dont l’action, 
faible du reste, résulte d’un mécanisme compliqué. J'arrive de suite au 
suc gastrique, 

» L'intérieur de l'estomac d’un animal renferme d'ordinaire une foule 
de ferments divers, où dominent ceux des matières hydrocarbonées, qui 
s’accommodent mieux de l'acidité du milieu que les ferments des matières 
albuminoïdes. On y trouve diverses espèces de levures, des flaments mo- 
biles et immobiles, et surtout du ferment lactique dont la présence ex- 
plique, sans qu'il soit besoin de recourir à une action physiologique, la 
présence souvent constatée de l'acide lactique dans le suc gastrique. 

» La plupart de ces ferments sécrétent des diastases qui se mélent à 
celles que sécrètent les cellules de la muqueuse, et qu'on n’élimine pas 
facilement sur l'animal vivant. Quand on veut étudier le produit propre 
aux glandes gastriques, le meilleur moyen est de sacrifier l’animal en di- 
gestion, de laver à grande eau, pendant quelques minutes, l’intérieur de 
l'estomac et de faire ensuite une macération de la muqueuse. 

» On trouve ainsi, pour les diastases du sucre et de l’amidon, qu’elles 
Sont tantôt présentes, tantôt absentes dans le suc gastrique qu’on puise 
dans l'estomac du mouton et du chien, mais qu’elles manquent toujours 
dans le suc gastrique extrait des glandes. La digestion physiologique de 
la matière amylacée ne se fait donc pas dans l'estomac, ou, si elle y a lieu, 
€ est par l'effet des ferments. Je conserve en effet, depuis plus d’un an, de 
l'amidon cuit dans du suc gastrique pur, sans qu’il ait perdu la propriété 
de bleuir par l’iode. | 

» Pourles di 
d'ord 

# astases des matières albuminoïdes, l’état d'inertie où vivent 
inaire dans l’estomac les ferments qui pourraient les produire fait 
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qu’elles sont rarement présentes et que le suc gastrique est presque tou- 

jours abandonné à lui-même pour la digestion de ces matériaux alimen- 

taires, Mais il ne les attaque pas tous avec la même facilité. Il coagule la 
caséine, mais ne touche pas au coagulum formé ('). Il ressemble en cela à 

la présure qu’on rencontre dans l'estomac des mammifères en lactation, et 

qui coagule aussi la caséine, sans pouvoir redissoudre le caillé qu’elle a 

produit. Ni chez l’animal jeune, ni chez l’animal adulte, le lait n’est done 

digéré dans l’estomac par l’action du suc qu'y sécrète la muqueuse. Nous 
verrons plus tard que c’est le pancréas qui est chargé de ce soin. 

» L’albumine crue résiste beaucoup à l’action du suc gastrique et sort 
le plus souvent de l'estomac sans avoir subi autre chose qu’une action su- 

perficielle. L'albumine cuite est plus vite attaquée, puis vient le gluten, 

puis la fibrine du sang qu’un court séjour dans un estomac sain doit 

suffire à transformer en peptone. 
» Avec cette variété dans l’action du suc gastrique sur les matières albu- 

minoïdes, il n’y a plus à s'étonner de voir les divers éléments anato- 

miques qui constituent la fibre musculaire être trés inégalement atteints, 

Les sarcoprismes sont beaucoup plus vite attaqués que les disques de 

Bowmann, qui sont à peine gonflés ou disloqués lorsque déjà les sarco- 

prismes sont émiettés ou liquéfiés, mais, même chez ces derniers, la trans- 

formation est longue, et ce qui sort de l’estomac est un mélange d'elé 

ments solides, disques de Bowman intacts, sarcoprismes à peine gonflés 

ou en voie de destruction, et d’éléments liquides où l’on trouve tous les 

degrés de transformation qui aboutissent à la peptone. 

» Avec ce que nous venons d'apprendre, nous pouvons essa 

pondre à une question qu’on s’est souvent posée : pourquoi Lesom pe 

se digère-t-il pas lui-même? A la suite d’une expérience restée célèbre, 

Claude Bernard avait cru pouvoir attribuer cette résistance à la p 

conférée par la couche épithéliale. Mais, sans manquer de respect à la m 

moire de cet illustre physiologiste, il est bien permis de remarquer que ” 

réponse n’est pas topique. Il ne s’agit pas de savoir pourquoi le suc An 

trique, arrivé dans la cavité de l'estomac, ne dissout pas les cellules de : 

muqueuse, mais pourquoi il ne les dissout pas au moment où il est 2k 

par elles. La question devait se poser quand on croyait que le suc pre 

agissait indifféremment sur toutes les matières albuminoïdes. Elle n’a plus 

rien d’embarrassant depuis que nous savons qu'il en respecte quelques- 
>e 

yer de ré- 

rotection 

(1) Dans des expériences inédites, M. Roux a obtenu le même résultat. 
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unes: Nous sommes ici en présence d’un cas particulier de cette loi générale 

et nécessaire qui veut que toute cellule soit faite d'éléments inattaquables 

dans les conditions où elle se développe et où elle vit. C’est ainsi que les 

amylobacters étudiés par M. Van Tieghem, et qui dissolvent certaines 

celluloses, ont pourtant leur enveloppe externe faite de cellulose, sur la- 

quelle ils ne peuvent agir. 
» L'expérience est en parfait accord avec cette manière de voir. Des 

muqueuses des quatre estomacs du mouton, mises dans l'eau acidulée, 

celle qui se dissout le moins est celle de la caillette. Il y a plus : toutes 

ces muqueuses, en se dissolvant, appauvrissent la liqueur de son acide 

chlorhydrique par un mécanisme encore inexpliqué, et diminuent le titre 
acide: Celle de la caillette est encore célle qui le diminue le moins. Si l’on 
suppose les cellules de ces muqueuses remplies d’un même liquide acide, 

celles qui en laisseront le plus transsuder à l'extérieur sont donc celles de 

la caillette; On retrouve là un nouvel exemple de accommodation de la 

structure à la fonction. L'étude de la digestion pancréatique nous en four- 
nira d’autres. » 

PHYSIOLOGIE. — Influence du système nerveux sur les vaisseaux lymphatiques. 

Note de MM. P. Berr et Larrowr, présentée par M. Bouley. 

« Depuis la magnifique découverte de CI. Bernard, en 185r, sur le rôle 

Yaso-moteur du nerf grand sympathique, il n’est peut-être pas de branche 
de la science qui ait donné lieu à autant de grands et importants travaux ; 
et, lorsque l'illustre physiologiste du Collège de France eut complété ses 
recherchés sur l’innervation vasculaire par la découverte de nerfs vaso-dila- 
tateurs, en 1859, le nombre des investigateurs s’accrut encore, les uns 

recherchant et étudiant les nerfs vaso-moteurs d’une région déterminée, 

d'autres cherchant à démontrer l’existence générale de chacun des deux 

Systemes nerveux antagonistes. 
. Au premier abord, il paraît étrange que, tandis que tous les physiolo- 

sites ont recherché l'influence du système nerveux sur la circulation san- 
suine, pas un (sauf exception pour ce qui a rapport aux cœurs lymphatiques 
des vertébrés Ovipares) m'ait dirigé son attention sur l’innervation vaso- 
motrice des vaisseaux lymphatiques. 
as Depuis la découverte d’Aselli, en 1622, on connaissait l'irritabilité des 
eux chylifères ou lymphatiques de l'intestin. Après qu’Aselli, dès le 

Premier jour de sa découverte, eut constaté le resserrement allant jusqu’à 
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la disparition des chylifères, sous l'influence de l'air, Hewsen constata le 
même phénomène pour les lymphatiques des oiseaux, Shelden pour les 
lymphatiques de la région cervicale chez le chien; enfin Tiedemann et 
Gmelin virent que pour les lymphatiques, comme pour les vaisseaux san- 
guins, une ligature provoque le resserrement du vaisseau en aval, son 
gonflement et sa dilatation en amont; plus tard M. Colin a fait les mêmes 
observations pour les lymphatiques du cheval. | 

» D'un autre côté, Bowmann et Todd ont vu le canal thoracique se con- 
tracter lentement sous l'influence d’un excitant mécanique, et M. Béclard 

a constaté depuis longtemps que l’excitant électrique produit les mêmes 
effets. 

» Ainsi donc les vaisseaux lymphatiques se comportent vis-à-vis des ex- 

citants physiques absolument comme les vaisseaux sanguins, et, tandis que 

tout le monde est d'accord pour attribuer ces phénomènes de dilatation ou 

de resserrement vasculaire sanguin au système nerveux, personne n'a 

cherché s’il en est de même pour le système vasculaire lymphatique.. Peut- 

être doit-on attribuer cet oubli à la difficulté que l’on a à observer un 
certain temps les lymphatiques intestinaux d’un animal en digestion et à 

découvrir sur le vivant les lymphatiques des autres régions 

» Dans tous les cas, nous avons pensé qu'il était utile d'essayer de com- 

bler cette lacune, et nous venons brièvement exposer devant l’Académie les 

résultats de nos premières recherches, que nous nous réservons de continuer 

dans la suite. , 

» 1° Ayant ouvert, dans de l’eau tiède, l'abdomen d’un animal en di- 

gestion, afin d'éviter l’action de Pair et du froid sur les vaisseaux lympha- 

tiques, et excitant alors électriquement les nerfs mésentériques, nous rien 

les chylifères, qui étaient restés gonflés, se rétrécir peu à peu et dispa- 

raître. 

» 2° Sur un autre animal portant la même excitation électrique sur les 

nerfs splanchniques, en employant les mêmes courants à peine sensibles à 
la langue, nous vimes au contraire les vaisseaux chylifères se dilater d'une 

façon évidente et devenir turgescents. + hu 
» 3° Après section des pneumogastriques, la même excitation des sat 

périphériques de ces nerfs, tout en provoquant les mouvements péris = 
tiques de la première partie de l'intestin, a produit simultanément sai 
dilatation rapide et fugace de ces vaisseaux, et ensuite un rétrécisseme 
constant. 

. . r A jent les 

» 4° Nous avons voulu voir encore si les phénomènes sera 
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mêmes chez les animaux curarisés. On sait, depuis les travaux de Claude 

Bernard, que les pulsations des cœurs lymphatiques de la grenouille s'ar- 

rêtent lorsqu'on curarise ce batracien, en même temps que les fonctions 

des nerfs musculo-moteurs sont suspendues. 

» Devait-il en être de même pour les vaisseaux lymphatiques ? L'expé- 

rience a prouvé le contraire. Néanmoins, la curarisation a provoqué des 

modifications du phénomène. C’est ainsi que, tandis que l'excitation des 

nerfs mésentériques amenait chez l’animal intact une constriction du 

vaisseau lymphatique, chez l'animal curarisé, au contraire, la dilatation du 

vaisseau a été constante, que l'excitation fût portée sur le nerf splanch- 

nique ou sur le nerf mésentérique. 
» 5° Nous devions nous demander encore si ces changements dans le 

diamètre des lymphatiques n'étaient pas le résultat secondaire d’une action 

des nerfs excités sur la circulation sanguine de l'intestin. Nos recherches 

nous ont montré que les phénomènes de constriction ou de dilatation des 

vaisseaux lymphatiques étaient indépendants de l’état de réplétion ou de 

vacuité des vaisseaux sanguins. 

» En effet, la section des nerfs mésentériques, en provoquant la turges- 

cence des vaisseaux sanguins, n'empêche pas le cours normal du chyle et 

n'amène aucune modification dans le calibre des chylifères. La ligature des 

artères ne s'oppose pas non plus à la constriction ou à la dilatation des 

vaisseaux lymphatiques satellites chez l'animal non curarisé. 

» 6° Nos recherches ne se sont pas bornées à l'étude des nerfs des chy- 

liféres, et, dans des expériences faites sur de gros animaux (âne, cheval), 

nous avons vu, sous l'influence de l’électrisation du bout périphérique 

du trijumeau (nerf sous-orbitaire), les vaisseaux lymphatiques de la lèvre 

supérieure devenir variqueux, et faire une saillie incolore sous la muqueuse 

de la lèvre supérieure. 

» "j° Nous avons enfin pu reproduire, sur les lymphatiques chyliferes du 

chien et sur le canal thoracique, l'expérience de Gubler sur les veines de la 

main. Un choc léger sur le vaisseau a produit un rétrécissement lent et qui 

s’est propagé en avant. À ce rétrécissement a fait suite une intumescence 

volumineuse et ovoide, qui a duré près de trois minutes. 

» Tels sont les résultats de nos premières recherches. Nous n’avops point 

encore essayé de circonscrire les départements innervés par chacun des 

deux nerfs splanchniques ; nous n’avons encore aucune expérience sur les 

actes réflexes des vaso-moteurs lymphatiques, ni sur les lymphatiques des 

vertébrés inférieurs. Nous aurons également à faire ressortir le rôle des 

C. R., 1882, 1" Semestre. (T. XCIV, N° 31.) 9 
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nerfs vaso-moteurs lymphatiques dans la nutrition et leur importance an 
point de vue pathologique. » 

PHYSIOLOGIE. — De l'action chimique des différents métaux sur le cœur 
de la grenouille. Note de M. Cu. Ricuer, présentée par M. Vulpian. 

« Dans une Note communiquée à l’Académie (Comptes rendus, t. XCII, 
24 octobre 1881, p. 649), j'ai étudié l’action des divers chlorures métal- 
liques sur les branchies des poissons. J'ai repris cette étude sur d’autres 
tissus vivants, et j'ai choisi, à cet effet, le cœur de la grenouille. 

» Pour établir des expériences rigoureusement comparatives, voici 
comment toutes mes recherches ont été instituées. Le cœur étant mis à nu, 

je faisais tomber sur le ventricule quatre gouttes de la solution métallique, 
puis au bout de quinze minutes quatre gouttes, au bout de quinze minutes 
encore quatre gouttes, et en dernier lieu, au bout de quinze minutes, quatre 

gouttes. Une heure après le début de l'expérience, le cœur était lavé 
dans un courant d’eau froide, et je laissais encore s’écouler une heure, Si 
à ce moment, c'est-à-dire deux heures après le début de l'expérience, le 
cœur donne encore des systoles, si faibles qu’elles soient, j'en conclus que 

la solution n’est pas toxique (c’est la mesure arbitraire que j'ai choisie). 
appelle limite de toxicité (*) la quantité maximum de métal, rapportée à 
1" d’eau, qui, au bout de deux heures d’une expérience ainsi instituée, 
n’a pas définitivement arrêté la contractilité du cœur. 

» Tous les sels métalliques employés étaient des chlorures en solution 
aqueuse et parfaitement neutre. La limite de toxicité a été calculée, non 
pour le poids de chlorure, mais pour le poids de métal combiné. Elle est 
rapportée à un 1" d’eau. 

Poids Poids 
Limite atomique Limite atomique 

É étal, de toxicité. du métal. Métal. detoxicité. du métal. 

CR a 2,4 112 Cobak... a 9; 59 
Mercure ( Hg”) par 2,9 200 Palladium .... .... 13,5 106 
LME PERS ES RE, 4,2 65 Baryum........ LED 137 

ss ne. 8:55 197 Calcium i 5. iso 21 à 

Michebs oct ans ga 5 59 Fer (Fe”).:...... ni 32 o 
aE 

(*) Le mot toxicité n’est pas tout à fait exact, car ces expériences ne sont pas ra ti 
rables à celles dans lesquelles on injecte loin du cœur une substance soluble dans e 
cellulaire. Peut-être, au demeurant, l’action chimique et l’action toxique ne sont-elles pas 

profondément différentes. 
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Poids Poids 

Limite atomique Limite atomique 
métal. de toxicité. du métal. Métal, de toxicité, du métal. 

Potassium ......... 25 39 Didyine’,.. CARET 45 96 
Ammonium (AzH*).. 25 18 Córa 6 Se e A 92 
D. Deo - 28 7 Césium. iiad: LA apao 133 
Cuivre (Cu”)........ 32 6315 Platimei ai ue. . 108 197 
Strontium....:.... 33 87,5 Magnésium..,...... 196 24 
Rubidium ...,..... 43 65 Sodium (+), plus de.. 140 23 

» On voit que la toxicité de ces métaux n’est pas en rapport avec leur 

poids atomique. Même pour les métaux d’une même famille, ce rapport 
n'existe pas. Ainsi le césium est moins toxique que le rubidium, le lithium 
et le potassium. Le rubidium est moins toxique que le lithium et le potas- 

sium, Le lithium est plus toxique que le sodium. Le palladium est plus 
toxique que le platine, etc. 

» En comparant ce tableau avec le tableau donné précédemment, à 
propos de mes expériences sur les poissons, on constatera des différences 
assez notables. Le nickel, qui, sur les branchies des poissons, agit moins 
que le cuivre, le fer et le potassium, est beaucoup plus actif que ces mé- 

taux sur le cœur de la grenouille. Le cuivre, qui est si dangereux pour 
les branchies des poissons, est très peu toxique pour le cœur de la gre- 

nouille, C’est le contraire qu’on observe pour le calcium. 
» Ainsi se trouve confirmée cette opinion, généralement admise aujour- 

d'hui, que la toxicité relative d’une substance varie suivant le tissu avec 

lequel elle est en contact. La hiérarchie toxique des métaux n’est pas la 
même, selon qu’on envisage leur action sur le cœur de la grenouille ou les 
branchies des poissons. 

» Parmi les chlorures métalliques, il en est qui arrêtent le cœur en 

systole (poisons systoliques), comme le baryum, le calcium, le strontium, 

le cérium. D’autres arrêtent le cœur en diastole, comme le potassium, le 

césium, le rubidium, l’'ammonium, le nickel, le cobalt, le magnésium. 

Pour les autres, le cœur s’arrête dans un état intermédiaire à la systole et à 
la diastole ET. 

3 . $ , ae e ! (*) Une solution saturée de chlorure de sodium n’abolit pas définitivement la contracti- 
lité du cœur. 

(?) Travail fait au laboratoire de M, Vulpian, à la Faculté de Médecine. 
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PHYSIOLOGIE COMPARÉE. — Sur les voies par lesquelles le liquide séminal et 
les œufs sont évacués chez l’Astérie commune. Note de M. S. Jourdan, 
présentée par M. Robin. 

« Dans une Communication que je fis à l’Académie en 1867, je préten- 
dais qu’en dehors du système des vaisseaux ambulacraires en relation avec 
l’extérieur par l'intermédiaire du tube hydrophore et de la plaque madré- 
porique, il n’existe chez l’Astérie commune ni cœur, ni vaisseaux, tels que 

les ont admis Tiedemann et ses successeurs. Les recherches que j'ai pour- 
suivies à diverses reprises depuis cette époque n’ont fait que me con- 
firmer dans cette opinion. Cependant il restait à expliquer le rôle de cet 
ensemble de tubes vasculiformes dont l’existence est indéniable et qui est 
surajouté au système ambulacraire. 

» Il existe effectivement, au-dessous du tégument dorsal et appliqués 
contre sa face interne, cinq conduits vasculiformes dont l’ensemble repré- 
sente les côtés d’un pentagone. Les sommets de ce pentagone sont tangents 
aux septa interradiaux et, à ce niveau, une anse vasculiforme, embrassant 
chaque septum dans sa concavité, établit la continuité entre les branches 
correspondant aux côtés du pentagone. 

» De ce pentagone vasculiforme, que Tiedemann considérait comme un 

cercle veineux dorsal, se détachent, au niveau de chaque septum, deux 

branches, qui s’accolent à ce dernier et se mettent en rapport avec les 
glandes génitales qui y sont appendues. Ce sont les seules branches vascu- 
liformes émises par le pentagone dorsal ; celles qui, en outre, ont été dé- 
crites par Tiedemann et ses successeurs n’existent pas en réalité. 

» Un examen attentif de ce pentagone vasculiforme et de ses branches 

génitales m'a démontré qu'il ne doit point être rapporté à une partie quel- 

conque d’un véritable système vasculaire. Quand on vient à injecter ce 
système dorsal avec toutes les précautions voulues, on reconnait que les 
branches génitales ne se comportent pas comme de véritables vaisseaux 

à l'égard des glandes sexuelles, mais qu’elles sont en communication avec 

l’intérieur même de la glande et de ses nombreux diverticulums aciniformes- 

Elles sont donc disposées comme un véritable canal excréteur de la glande 
génitale. Le réseau vasculiforme dorsal présente un calibre variable et en 

rapport avec l’activité des glandes génitales. Enfin ses parois sont Es 

vues de muscles et sa face interne, qui est vibratile, présente un T epli sait- 
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lant du tissu glandulaire, dirigé suivant l’axe du tube et qu’une section 

transversale montre adhérent au côté libre de ce tube. 
» Au niveau du septum interradial élargi qui correspond à la plaque ma- 

dréporique, les conduits qui forment le pentagone dorsal débouchent dans 

un sac allongé, fusiforme, constitué par le septum, dont le bord libre est 

excavé en forme de gouttière et qui est recouvert par une membrane élas- 

tique pourvue de faisceaux musculaires disposés en arceaux plus ou moins 
complets. A cette partie dilatée qui s’étend de la plaque madréporique au 
cadre buccal adhère le tube hydrophore. 

» Le sac fusiforme qui fait suite au système pentagonal est parcouru, 
suivant sa longueur, par une lame de couleur violacée, à surface irréguliè- 
rement sillonnée, adhérant à sa face interne par l’un de ses bords, tandis 

que l’autre se roule en gouttière. 
» En outre, à l'extrémité du sac fusiforme, en rapport avec les canaux 

du pentagone dorsal, se voient deux corps pyriformes, brunâtres, plus ou 

moins développés, ordinairement inégaux, à surface irréguliérement sil- 

lonnée et que des tractus très courts rattachent à la paroi de la cavité vis- 
cérale. 

» C'est l’ensemble des corps pyriformes, du sac ellipsoïdal et de la lame 
saillante qu’il contient que tous les auteurs considèrent comme un cœur. 
Celte détermination ne peut être maintenue. Le sac fusiforme n’est qu’une 
continuation dilatée du système pentagonal. La lame violacée qui le par- 
court se relie aux deux corps pyriformes, et la première est en continuité 
avec le repli interne de ce même système. 

» Que devient le sac fusiforme à son extrémité inférieure ou ventrale? Il 
débouche dans un canal annulaire, péri-oral, considéré comme un cercle 
artériel par Tiedemann. 

» Au canal annulaire sont appendus, de manière à faire saillie dans la 
Cavité générale, de petits corps globuleux, et qui sont disposés par paires 

dans les espaces interradiaux, Ces corps ont la même structure que les 
divers annexes glandulaires que j'ai décrits, et paraissent être les homolo- 
gues des corps pyriformes et de la lame violacée qui s’y rattache. En effet, 
Au niveau de l'abouchement du sac fusiforme avec le canal annulaire péri- 

Oral, il n'existe qu’un seul de ces corps brunâtres; celui qui fait défaut est 
“Présenté par la bande glandulaire du sac fusiforme et les deux corps py- 
riformes. La structure histologique des corps brunåtres globuleux et des 
corps pyriformes est du reste identique. 

* Dans le point où le sac fusiforme se continue avec l'anneau péri-oral, 
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existe un orifice très petit, fort difficile à apercevoir, qui met en rapport 
avec l’intérieur l’ensemble de tubes qui vient d’être décrit. 

» En résumé, le prétendu cœur et les deux cercles vasculaires qu'on ya 
rattachés représentent l’ensemble complexe des voies génitales et des 
glandes annexes chez l’Astérie commune. Chez l’Astérie, comme chez les 
Holothuries, c’est par un pore situé dans le cadre péribuccal et non par 
des plaques criblées interradiales que le sperme et les œufs sont évacués 
au dehors. » 

ZOOLOGIE. — Distribution géographique des Coléoptères en Abyssinie. 

Note de M. A. Rarrray, présentée par M. Blanchard. 

« D’Abyssinie, pays extrêmement montagneux et jouissant des climats 
les plus divers, présente aussi, dans sa faune, une variété inconnue dans 
les pays de plaines. Dans un premier voyage en 1873-1874, deux années 
de séjour sur le littoral et un second voyage dans l’intérieur en 1881, j'ai 
réuni de très nombreuses collections entomologiques dont l'examen m'a 

conduit à déterminer en Abyssinie, suivant les altitudes, quatre zones, qui 
sont : 

» 1° La zone du littoral, depuis le niveau de la mer jusqu'à 700" et 800" 

d'altitude; 

» 2° La zone des vallées et plaines basses de l'intérieur, de 1200" à 

2000, avec une altitude moyenne de 1400" ; : 

» 3° La zone des plateaux de 2000" à 2800", avec une altitude moyenne 

de 2200" à 2500"; 

» 4° La zone subalpine de 3300" à 4000", avec une altitude moyenne 

de 3500". 

» Ces différentes zones, dans lesquelles les Coléoptéres son de 
façon très irrégulière, subissent encore de légères modifications suivan 

qu’elles appartiennent à un des trois bassins du Nil, de la mer Rouge, 0u 

de la cuvette intérieure du lac Aoussa. 

» Première zone du littoral. — Formée de plain 
neuses, végétation maigre, caractérisée par des Mimosas el des 
Le thermomètre, à l'ombre, ne descend jamais au-dessous de 21° et m 

jusqu’à 48° selon les saisons. Les pluies sont hivernales et très rares. = 

» Les Coléoptères, assez nombreux, mais peu variés, appartien” t 

presque exclusivement à des types sahariens. Les Ténébrionides dominen": 

t répartis d'une 

es arides, souvent sab
lon- 

Térébinthes. 

onte 
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Zophosis; Adesmia, Mesostena, quelques Graphipterus, Glrcia, les Julodis 

arabica et Mniszechi. 
» Deuxième zone des vallées et plaines basses. — Comprend toutes les grandes 

vallées de l'intérieur, les plateaux inférieurs des Bogos, les plaines du 

Sloa, du Tembiène et des Gallas Raïas. Le sol est souvent sablonneux ; la 
végétation, caractérisée par le Baobab et de grands Mimosas, est clairse- 
mée. Les températures extrèmes sont de 15° à 25°. Les pluies sont estivales, 
peu abondantes. | 

» Presque tous les Coléoptères qui vivent dans cette zone appartiennent à 
des types sénégaliens. On remarque, parmi les Carabiques : les genres Tef- 
flus, Galerita, Casnonia, Calluda, Tetragonoderus, Orthogonius, Thyreopterus, 

Catascopus, Authia, Hypoliühus, Crasodactylus. Dans les Lamellicornes, He- 

liocopris, Corythoderus, Temnorynchus, Cyphonistes, Trionychus, Adoretus, 

de nombreuses Cétonides, parmi lesquelles trois espèces de Goliathides 
(Goliathus Pluto, Raffr., Eudicella Cloë Raffr. et Comprocephalus horsfieldanus). 
Ce dernier genre est continué dans le bassin du lac Aoussa; quelques 
beaux Buprestides, nombre de Malacodermes, des Anthribides, Brenthides 

et, parmi les Cérambycides, les genres Cantharocnemis, Tithoes, Macrotoma, 
Compsomera, Phryssoma; enfin une grande variété de Chrysomélines. 

» Troisième zone des plateaux. — Elle comprend la majeure partie de 
l'Abyssinie, Le sol est le plus souvent argileux, humide, couvert d’épaisses 
Prairies, avec une végétation arborescente fort rare, représentée par quel- 
ques Ficus et des Oliviers. Le thermomètre oscille de 10° à 25°. Les pluies 
sont estivales, abondantes. 

» Dans cette zone, les Coléoptères appartiennent à plusieurs types diffé- 
rents ; la plupart sont spéciaux, au moins spécifiquement; d’autres offrent 
quelque analogie avec Natal; d’autres enfin sont apparentés à des types de 
la faune circa-méditerranéenne, mais on wy voit presque jamais de types 

franchement sénégaliens : ainsi presque plus de Longicornes, Buprestides, 
Ténébrionides et Cétonides ; par contre, un nombre considérable de Lamel- 
licornes coprophages et de Carabiques. C’est parmi ces derniers surtout 
que l’on trouve des analogies avec la faune de Syrie et de l’Europe méri- 
Rs Zuphium, Drypta, Brachinus, Siagona, Chlanius, Harpalus, Bem- 

» C'est exclusivement dans cette zone que vivent les Paussides, nombreux 
en individus et en espèces, et parmi lesquels j'ai découvert une nouvelle 
espece d’un genre presque inconnu (Hylotaurus Blanchardi, Raffr.). 

» Quatrième zone subalpine. — Elle est confinée tout au sud de l’Abyssi- 
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nie, entre 3500" et {oov" d'altitude, au sommet des monts Abboï Miéda et 

Abouna Yousef. Les arbres ont complètement disparu dans cette région 
et sont remplacés par une plante gigantesque (Rhynchopetalum montanum). 
Le thermomètre descend jusqu’à + 2° et monte rarement au-dessus de 10°, 
Le sol est généralement humide. Cette zone est la plus pauvre, mais la 
plus intéressante. 

» Sur une trentaine d'espèces de Coléoptères que j'y ai recueillies, cinq 
seulement s’éloignent des formes européennes; toutes les autres semblent 
provenir des régions montagneuses de l’Europe tempérée. 

» Ces quatre espèces sont : 1° une forme aberrante de Calosoma ( Calo- 

soma Caraboïdes Raffr.)ressemblant plus à un Carabus qu’aux autres espèces 
du genre auquel il appartient ; 2° Simogonius Beccarü, Has., Aphodiide qui 

se retrouve partout en Abyssinie; 3° Schizonycha pubescens, Raffr., nouvelle 

espèce d’un genre africain, mais qui ressemble plus à un Rhyzotrogus 

d'Europe qu’à ses congénères; 4° un genre nouveau de Chrysomélines, 

intermédiaire entre les Gallérucides et les Alticides ; 5° une nouvelle espèce 

du genre Ocladius qui remplace en Afrique les Acalles d'Europe. Toutes 

les autres espèces sont nouvelles et apparentées à des types européens. Les 

plus remarquables sont : Cymindis nitida Raffr., voisin du cingulata de 

Styrie; deux Harpalus, deux Amara très semblables aux 4. trivialis et 

nitida d'Europe, trois Calathus, deux Trechus et deux Bembidium très 

voisins d'espèces européennes, particulièrement de la Styrie; deux Agabus 

ressemblant beaucoup à ceux qu’on trouve au sommet des montagnes de 

Corse. Trois Staphylinides (Ocypus, Deleaster, Proteinus), très voisins de con- 

génères d'Europe; un Ptinus à peine distinct du Pt. frigidus des Alpes 

suisses, une nouvelle espèce du véritable genre Celonia jusqu'alors exclu- 

sivement méditerranéen (Cetonia nervula, Raffr.); enfin, dans les Curculio- 

nides, trois Otiorynchus extrêmement voisins des O. Perdix de Styrie et 

O. Noni des Pyrénées, et un nouveau genre qui diffère fort peu de nos 

Plinthus. Fe 
» Je dois ajouter que, sur dix-huit espèces de Mollusques prose 

la même zone, M. Bourguignat, qui les a déterminées, a trouve qu 

espèces appartenaient à des types africains et neuf espèces à des types eur? 

péens. » 
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céoLOGrE. — Mode de formation du bassin houiller de la Loire; causes qui 
modifient, en divers points, la nature des houilles. Note de M. Gruer, pré- 
sentée par M. Daubrée. 

« Les bassins houillers du plateau central français, et, en général, tous 

les grands bassins du nord de l’Europe, sont limités, sur l’un au moins de 
leurs bords, par une énorme faille, dont la direction est parallèle à laxe 

du bassin, Le plus souvent même on retrouve de pareilles failles-limites le 
long des deux bords opposés. Dans ce second cas, elles inclinent toujours 
l'une vers l’autre, de sorte que la largeur du bassin diminue avec la pro- 
fondeur, Ce rétrécissement progressif se manifeste par une sorte de plisse- 

ment longitudinal des couches. Serrées comme dans un étau, elles forment 

une voûte, dont la concavité est tournée tantôt en bas, tantôt en haut. 

Dans le premier cas, ilen résulte le mode de dépôt connu sous le nom 
de bassin en forme de fond de bateau : c'est le cas des bassins de la Creuse 
et de la Loire. Dans le second cas, les couches forment une sorte de grand 
U renversé, ou bien une série de plis parallèles, moins larges, ayant l'ap- 
parence d’une large sinusoide. Cette dernière forme s'observe, en par- 

ticulier, dans le bassin houiller de Saint-Eloi, qui va de Montaigu en 
Combrailles à Pontaumur, dans le Puy-de-Dôme. 

» Dans les deux cas, le bassin s’est formé sous l influence des failles- 
limites que je viens de mentionner. 

» L'étude des dépôts houillers prouve que lenr première ébauche coin- 
cide précisément avec l’ouverture des failles en question, et que, pendant 
toute la durée de la période houillère, le sous-sol ancien s’est affaissé entre 
ces deux failles-limites opposées. 

» Daus le bassin ainsi engendré, les poudingues et les grès se sont dé- 
posés, en eau profonde, à la façon des graviers, qui s’entassent dans les 

lacs alpins, au débouché des torrents, le long de plans fortement inclinés. 
Les schistes correspondent à des périodes de repos relatif, et les 
houilles se sont développées lorsque, par le fait de la cessation momen- 
tanée du mouvement, le sol se trouvait transformé en une sorte de bas- 
fond marécageux. 
KA Un nouvel affaissement, le long des mêmes failles, mit fin à la forma- 
“on du premier banc de houille; èt la végétation, en vue d’une nouvelle 
couche, n’a pu se développer qu’à la suite d’un deuxième comblement de la 

r 

ression produite, 

C. R., 1882, 1e Semestre, (T. XCIV, N° 14.) 97 
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» Dans les bassins simples et peu larges, comme ceux de la Creuse et du 

Puy-de-Dôme, les choses se sont passées ainsi pendant la durée entière de 
la formation houillère; c’est-à-dire que l’affaissement du dépôt se fait 
constamment le long des mêmes failles, sauf les intervalles de repos que 
je viens de signaler lors de la formation de chaque nouvelle couche de 
houille. (FRRO EN 

» C'est le cas aussi de la portion du bassin de la Loire qui s'étend des 
rives du‘ Rhône jusqu’à la Grand’Croix, située à 4" au delà de Rive- 
de-Gier. Dans cette région, le dépôt houiller a pris la forme de fond de 
bateau; il incline des deux bords vers laxe central. A la base est une 
puissante brèche, un véritable éboulis de roches anciennes, qui prouve la 
violence et la grandeur du premier affaisse ment, lors de l'ouverture des 
deux failles opposées. 

» A Ja brèche succède le premier étage houiller, celui de Rive-de-Gier; - 
mais alors l’affaissement cesse à Rive-de-Gier même, tandis qu’ilse continue 
au Sud-Ouest, dans la direction de Saint-Chamond et de Saint-Étienne, En 
consultant la carte, on voit, en effet, que le bassin s’élargit à partir de la 

Grand’Croix ; seulement, là aussi, l’affaissement ultérieur atteint unique- 
ment la région voisine de la lisière sud, celle qui longe le pied du Pilat. 

C’est là seulement, entre Terre-Noire et Firminy, que se rencontrent les 

étages supérieurs. Au nord on ne rencontre aucun témoin de dépôts plus 

modernes; ils ne furent pas balayés après coup, ils n'y ont jamais 
existé. 

» La limite nord des trois étages supérieurs de Saint-Étienne est nette- 

ment dessinée par trois nouvelles failles longitudinales qui ont dû s'ouvrir 

successivement à l’origine de chacun de ces dépôts supérieurs. C'est ainsi 

que l'étage inférieur de Saint-Étienne correspond au nord de Roche-la-Mo- 

lière, à la faille du Lizeron, dont l’amplitude dépasse 5oo®. Deux autres 

failles, non moins importantes, marquent les limités des étages moyen €t 
supérieur, celle de la République au nord de la ville, et celle du Gagnepel' 
au sud-est. Ainsi, au lieu de la faille unique du sud, on rencontre P nord 

de Saint-Étienne, quatre failles successives : la première, celle de À. 
du bassin entre le terrain ancien et la brèche: puis les failles-limites des 

trois étages stéphanois. Par l'ensemble de ces trois dernières failles, , 

sous-sol ancien's’est affaissé à Saint-Etienne d'au moins 1500" de plus q" 
Rive-de-Gier. Il en est résulté une série de cassures transversales, dont es 
plus importantes inclinent toutes de l’est à l'ouest, de Rive-de-Gier er 
Saint-Etienne. Ces failles se sont ouvertes en même temps que les failles 
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longithdinales, et presque toujours l'affaissement dut se faire simultanément 

le long des deux systèmes de failles contemporaines. qui sé rencontrent, et 

se limitent en général réciproquement, sous un angle sensiblement droit. 

» Le bassin acquit ainsi à Saint-Etienne une épaisseur totale de 2800" 

à 3060", comprenant 25 à 30 couches de houille, dont l'épaisseur totale 

varie, selon les points, entre 5o™ et 80”. 
» Ces couches sont réparties en quatre étages, dont j'avais signalé les 

caractères et les limites approchées, dès 1847, lors de la publication d’une 

première carte générale du bassin. La nouvelle carte, d’une échelle plus 

grande, fixe les limites d’une façon plus précise, et fait surtout ressortir 

l'influence des failles sur le mode de formation du bassin. Un second vo- 

lume contiendra 28 planches de cartes et coupes tracées à l'échelle de 

F5. | 
» Ajoutons que les belles études de M. Grand'Eury ont montré que la 

flore se modifie avec les étages que j'avais fixés stratigraphiquement, et 

qu'elle passe par degrés de celle du terrain houiller moyen à celle du ter- 
rain permien. 

» En poursuivant le bassin jusqu’à Communay, sur la rive gauche du 

Rhône, j'ai constaté, dès 1853, le prolongement probable du terrain houil- 
ler sous la plaine tertiaire du Dauphiné, et, dès cette époque, j'ai conseillé 

le percement d’une série de trous de sonde dans cette direction. On les 

entreprit enfin en 1880 et 1881; et déjà, sous 200" de molasse, on vient de 

retrouver le terrain houiller sur trois points différents de la zone qui va de 
Givors à la Verpillière. 

» On observe d’une manière générale, et j'ai constaté d’une façon plus 

spéciale à Saint-Étienne, que dans une même couche la honille contient 

d'autant moins d'éléments volatils qu'elle provient de parties plus pro- 

fondes ; et, en second lieu, que le long d’une même verticale, les couches 

inférieures donnent des houilles moins riches en gaz que celles des niveaux 

supérieurs. L'influence de la chaleur centrale semble donc ici la cause 

essentielle des modifications subies par la substance végétale, durant les 
longues périodes géologiques. 

» Mais j'ai constaté aussi, dans la Loire, la Creuse et le Puy-de-Drôme, 

que le charbon d’une couche donnée se modifie parfois, dans le sens de la 

direction, sans changer de niveau : ainsi, à Saint-Étienne, le long des lisières 

nord et ouest du’ bassin, les houilles sont moins riches en matières volatiles 

que vers la lisière sud. Cette modification est due ici à la nature du sous-sol, 

OU au voisinage d'anciennes sources thermales. Là où le terrain houiller 
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est voisin du granite, ou d'anciens. dépôts geysériens, le.charbon est:moins 
riche en gaz que là où, reposant sur le micaschiste, ilest sans relation avec 
les sources siliceuses dela période houillère. » 

La séance est levée à 4 heures trois quarts. D. 

ERRATA. 

(Séance du 6 mars 1882.) 

Page 602, ligné 18, 4° colonne, au lieu de résistance, lisez intensité. 
Page 630, avant-dernière colonne du tableau {densité normale observée), au lien 

de o,4807 pour la densité du chlore, lisez 2,4807. 
Page 643, dernière ligne, au lieu de 1880, lisez 1882. 
Page 645, ligne 2, au lieu de 0", 2, lisez 0", 02. 
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques applications de la théorie 
des fonctions elliptiques; par M. Herurre. 

« LXI. Soit d’abord n = 2y; je remarque que toute solution de l’équa- 
tion différentielle par une férié doublement périodique de première 
espèce résulte du développement 

ħi I 

Foes e2v + e?v—2 + 

et sera donnée par l'expression 

D?-*{4° sn°x) Res FT ER +}, +... + hya (ksn? x) 

h - Sy Sy—1 2 

+ ly — hys — h e 2 + y—2 2 

» Cela étant, disposons de À de manière à avoir 

F(GK'+ e £) = -2y gok S5 + he, 

C. R., 1882, 1° Semestre, (T XCIV, N° 42.) 98 
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ce qui donne la condition 

ys, + (v — 1)h, Sy + (Y — 2) ha Sya t e0 H hyi S =h,,, 

je dis que la fonction doublement périodique 

DF (x) — [n(n + 1)k? sn?°x + h]F(x) 

est nécessairement nulle. Si, après avoir posé æ = iK’ + s,on la développe 

en effet suivant les puissances croissantes de £, non seulement la partie 

principale, mais le terme indépendant disparaitront, comme on l'a vu au 

§ XXXV, p. r91. De ce que la partie principale n’existe pas, on conclut 

que la fonction est constante; enfin cette constante elle-même est nulle, 

puisqu'elle s'exprime linéairement et sous forme homogène par le terme 

à $ $ ; $ I 
indépendant de £, et les coefficients des divers termes en ge 

» Soit ensuite n = 2y — 1; le développement qu’on tire de l'équation 

différentielle, à savoir 

I h, Pii 

re ET SEE AE 

contenant un terme en 5, on doit tout d’abord le faire disparaître en po- 

sant A= 0, pour en dhii une fraction doublement périodique de 

première espèce, qui sera de cette manière 

DE (E te) _ y DR(A sta) pe 
F(x) = — T{2v—1) hs 2 Ta PE sn 2) 

Cela étant, et en nous bornant à la partie principale, on aura 

z r; = 
F(iK'+e)= = + HS r; 

il en résulte que, si on laisse indéterminée la constante A, le développement 

de l'expression 
DF (x) — [n(n + 1) k? sn? + A]F(x), 

après avoir posé x = iK’ + £, commencera par un terme en 5 Mais faisons 

h,_, = 0; comme on peut écrire alors 

F(iK'+e)= + ingi F is at 
"ad e? € 

=, qui lui- 
on voit que ce développement commencera par un terme en 
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même doit nécessairement s’évanouir, et il est ainsi prouvé que, sous la 

condition posée, le résultat de la substitution de la fonction F(x), dans le 

premier membre de l'équation différentielle, ne peut être qu’une constante. 

_ J'ajoute que cette constante est nulle, le résultat de la substitution étant, 

comme F(x), une fonction qui change de signe avec la variable. Soit 

donc, dans le cas de n = 2», 

S= vst (v — 1) hi Sya H (9 — 2) hi Sya + oo o + hs —h,;; 

puis, en supposant 7 = 2» — 1, 

S = hys 
on voit que les équations 

Feot Q=o, Ron e 

déterminent les valeurs de % auxquelles correspondent les quatre espèces 
de solutions doublement périodiques découvertes par Lamé, ces solutions 
ne se trouvant plus distinguées par leur expression algébrique, comme l’a 
fait illustre auteur, mais d’après la nature de leur périodicité. On voit 
aussi que la condition N = o, d’où elles ont été tirées, se présente sous la 

forme 
PQRS = 0, 

et l'on vérifie immédiatement que le produit des quatre facteurs, dans les 
deux cas de z = 2y et n = 2y — 1, est bien du degré 2n + 1 et h, comme 
nous l'avons établi pour N au § XXXIX, page 480. 

» Voici maintenant le procédé que j’ai annoncé pour déduire les solu- 
tions de la quatrième espèce de la solution générale. 

» LXII. Je reviens à l'élément simple 

f(x) = Sophia +a) ren be 

e(z)a{o) 
où À etsno sont des fonctions déterminées de k; je les suppose infinies 
l'une et l’autre pour une certaine valeur de cette constante, et je me pro- 
pose de reconnaître ce que devient, lorsqu'on attribue à h cette valeur, l'ex- 
Pression de f(x). Concevons, à cet effet, que À soit exprimé au moÿen 
€ w; Je ferai 

w = iK'+ 0, 

ce qui donne, après une réduction facile, 
m5) ir ie 

f(à)= Lole(eks) orales, TT e(z)H(o) 
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Or nous avons, en développant suivant les puissances croissantes de à, 

cela étant, pour que l’exponentielle 

re Jeu 

soit finie lorsqu’ on fera ò — o, on voit que À doit s'exprimer yt telle ma- 

nière en w qu’on ait, en supposant w = iK’ + 0, 

r= ttu 

Cette forme de développement nous donne, en effet, 

Wi J l 
À ts ae (uts gots 

on a d’ailleurs immédiatement 

H'(o) I 

H() =3+(%- x) + 
a(z +0) | o'(æ) Te ee 

et nous en concluons l’expression 

Joe ge (F AXK DEn) 

où le terme indépendant de ð, qui sera seul à considérer, est 

” Q re <)tx— iK’) + Æ + n. 

Elle fait voir que les formules, pour n = 2% et n = 2y — I, 

EO 
à à . h, DJ (2) 

puis 
i ‘ À ei DFE) PoF) y 

F(x) = + T(ay—1) +h, T{2y—3) + heal 

j 1 > . 

contiennent chacune un terme en za qui est, pour la premiere, 

— eum | Ke i us + ss + he |» 

r(2v) r(2»—2) à 



et dans la seconde 

gN- E") Xe be k CR 
T(2»—1) !T(2y— 3) 

2—4 

de A PA e 

est donc nécessaire, afin d'obtenir des quantités finies en faisant ò = 0, 

que À, satisfasse à ces équations : 

RTS X 4 

Las) Vi p{as 2) He +R 0; 

ES ee a 

Pani] N  ET à n ERS = 0; 

Cela étant, les expressions de F(x) se transforment de la manière sui- 

vante. 
» Soit, en général, 

fx) = dx, 
en désignant par À et X une constante et une fonction quelconques. On 

voit aisément que la quantité 

AD? f(x) + A, DE" f(x) +. + A, f(x), 

si l’on admet la relation 

AV+HA +... +A,=0, 

s'exprime, au moyen de la nouvelle fonction 

J (x) mA "DiX, 
par la formule 

AD" f, (x) + (A + A,)D f(x) + 
+ (ANT HAN +. + An) f(x). 

» Dans le cas auquel nous avons été conduit, on aura 

fila) = ee EX, Es, — kè snte), 
rs nous obtenons par conséquent pour F(x) le produit, par l’exponen- 

tielle e, d’une fonction doublement périodique de première espèce, 
Composée linéairement avec les dérivées de sn°x. L'analyse précédente, 
a établissant l'existence de ce genre de solutions de l'équation différen- 
tielle, les rattache aux valeurs de h qui rendent à la fois infinies les con- 
stantes } et snw; on voit aussi que, dans le cas particulier où à, est nul, 
elles donnent bien les fonctions que je me suis proposé de déduire de la 
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solution générale. Mais revenons à la première forme qui a été obtenue au 
moyen de la fonction 

i I 

F) = EN) (3 +X + X,0 + he 

erolx—iK') 

ô 

sion de F(x), on a plus simplement à la limite, pour ò = o, 

disparaissant, comme nous l'avons vu dans l’expres- » Le terme 

f(x) — gi) 

» Cela étant, il est facile d'obtenir le développement de cette fonction, 

lorsqu'on fait x = iK’ + £, et d’avoir ainsi les quantités qui remplacent, 
dans le cas présent, les coefficients désignés en général par He, H,, ete. 

Nous avons en effet, pour x = iH’ + e, 

J H’ 3 s eË 

X= (asg) CPE TES -m A B ani 

Multiplions par e" les deux membres, et soit 

EX LES, + Set... +SE, 
nous aurons 

So = Ros 

S; étant, en général, un polynôme du degré i+1 en À,, où n'entrent que 

des puissances impaires ou des puissances paires, suivant que l'indice est 

pair ou impair. Les conditions données au § XXXV (p.191) conduisent 

donc, dans les deux cas de n = 2y; n = 2y — 1; eny joignant l'équation 

en À, précédemment trouvée, à ces trois relations 

+ .:. + lydo = 0: 

ne de” 

Jen Res ET 
SE F h, aise + ho Says + se À Ih S, + h,= 0; 

24Sa; + (29 — 2)h4S,2 + (20 — 4) ho Sas + + 24,192 = 0 
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orsque l'on suppose n = 2», puis 

\6 rs 
T{av —1) RARE CSS 

Saya + Au Says + ha Save ++. + had 0 = 

(av — 1)Sa- + (av — 3h, Says +. + AS, — hy = 0 

po 0, 

pour n = 2y — 1. Elles donnent le moyen d'obtenir directement, et sans 

supposer la connaissance de la solution générale, les trois quantités À,, À, 

et h. Elles montrent aussi qu’on peut faire en particulier À, = 0; on aura 

alors 
si 

Sa =0,. S= An SE Taa 

cela étant, dans le cas de n = 2v, la première et la troisième équation sont 
satisfaites d'elles-mêmes ; la deuxième, devenant 

ORUA OTTOA SUE R D, 
— E 

ne détermine que À,. Il est donc nécessaire de recourir à l’une des rela- 
tions en nombre infini qui ont été données au § XXXVI (p. 375), sous 
ces formes : 

ý= 0; H = Biia Osii + Ch;. 

» La plus simple est 
4 $= hai 

ou bien 

v(2y + t)Hays + (9 —1)(2v —1) 4H 

+ (» Z 2)(2v m 3)h:H,, Ver 3h,-H; ni Bpi = 0, 

et nous en tirons immédiatement 

LE 4 la (v =. HRR — (v — 2)haSy-e ms Matt h,_, Set hyi ed 

ce qui est l'équation en % précédemment trouvée. | 
» En dernier lieu et pour le cas de n = 2y — 1, nos trois relations se 

trouvent vérifiées si l’on fait h,_, = o ; on retrouve donc encore par cette 

voie le résultat auquel nous étions parvenu. » 
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THERMOCHIMIE. — Doubles décompositions des sels haloïdes du mercure, — 

Conclusions; par M. BerraEeLor. 

Cyanures et autres sels haloïdes, 

« Ainsi, les principes thermochimiques, interprétés dans leur sens rigou- 

reux, c’est-à-dire en tenant compte de tous les composés (sels doubles et 

sels acides) susceptibles de se former dans les conditions de l'expérience, 

et de la grandeur respective de leurs chaleurs de formation, expliquent de 

la façon la plus précise et la plus minutieuse les déplacements réciproques 

entre les acides cyanhydrique, iodhydrique et bromhydrique unis aux 

oxydes de mercure et de potassium. Ils rendent très clairement compte de 

ces résultats inverses et en apparence contradictoires : tels que la précipi- 

tation de l’iodure de mercure, lors du mélange de l’iodure de potassium 

avec les chlorure et bromure de mercure, ou bien lors du mélange de 

l'acide iodhydrique avec les chlorure, bromure et même cyanure de mer- 

cure étendus, pris à équivalents égaux, opposée à l’absence de précipitation 

du cyanure de mercure par l’iodure de potassium, et à la redissolution de 

l’iodure de mercure par le cyanure de potassium. 

Bromures et chlorures. — Actions réciproques des acides. 

HgBr(1%1— {olit) + RC (1 85t), à 11°......... ere + 0,2 

HgCl(1é— 4") + HBr(1t= 2it)..,...45...sccereseserss + 4,4 

» La différence 4,4 — 0,2 = 4, 2, égale sensiblement 13, 7 — 9,7 = 450: 

Le chiffre + 0,2 ne surpasse pas la limite d’erreur pour de telles dilu- 

tions. On a encore 
Cal 

HgCI (141 = fit) 4 KBr(11— alit); à o°, dégage... + 4,21 | Ea 

On ajoute HCI(11— 2!it)....... Fes. Serres. D Die 

HgC(14— ft) + HC (11 — ne hd: : us Fonte 4,4a 

On ajoute KBr(1*1— 21it),,..,. ste. er . + 3,92 

ment l'acide 

nt aux pré- 
e bromurè 

» Ainsi l'acide bromhydrique déplace à peu près complète 

chlorhydrique vis-à-vis de l’oxyde de mercure, conforméme 

visions thermiques et sans aucune précipitation. Un mélange d 

de potassium et d’acide chlorhydrique se comporte, Sous ce rapport 

comme équivalent à l’acide bromhydrique. 
- ; i : i ée 

» Cependant un partage serait possible, si la formation simultan 
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des deux sels acides, tels que HgCI, HCI et HgBr,HBr, rapportée à l'état 
solide, pouvait dégager une quantité de chaleur supérieure à la diffé- 
rence 15%, 4 — 11%,0 = 4“, 4 des chaleurs de formation des sels neutres. 

Or c’est là une supposition qui n’a rien d'invraisemblable, attendu la cha- 
leur de formation des sels acides, même dilués: + 1%",7+ 0°%,5= + 201,2, 

chiffre qui doit être multiplié par le rapport inverse de la fraction non 
dissociée, à laquelle il répond. De tels sels, d’ailleurs, ne sauraient inter- 
venir que d’après cette fraction même, qui est minime, au moins pour le 
chlorure de mercure. 

Actions réciproques des sels. 
Cal 

| HgCI (1 4) + KBr(141 = 2t), à 149,..,.....,... + 4,25 

l MoE Got) ERGE a RER a 0,0 

» Or, à cette température, la transformation totale du premier système 
dans le second exige :13,7 — 9,5 = + 4,2; ce qui concorde. 

» De même, HgBr cristallisé se dissout dans KCI (141 = 4"), à 14°, en 

absorbant — 1,6; au lieu de — 1,7 dans leau pure. Soit maintenant le 
mélange Hg Br = 4olit + KCI = 2lt; ajoutons 3 KCl dissous : il se produit 
un dégagement de chaleur (+ 0,45), indice d’un sel double, appuyé par 
ceci que le bromure de mercure est beaucoup plus soluble (dix fois au 
moins) dans la solution précédente de K CI que dans l’eau pure. 

HgCl (14 = 4lit) + 2KBr(141= atit), à 14°,,,,,,4 3,480 + 6,79 

Ceci répond bien à la formation du bromure de mercure, suivie de celle 
du bromure double (+ 4,2 + 2,5 = + 6,7). Au contraire : 

2 Hg Ci (1% = 4hit) + KBr(1t=— 21it),à 15°.....,....,.. + 4,6 

double échange et chlorure double : + 4,2 + 0,4 = 4,6. 

2HgCl(1%1 = ait) + K Br (161 = 2t) + K Cl (1% = 2t), dégage de même.. + 4%!,9 

Le calcul donne, pour la formation du bromure de mercure et celle du 
chlorure double : + 4, 2 + 0,43 = + 4,63. 

» Tous ces chiffres concourent à établir la double décomposition presque 
totale du chlorure de mercure par le bromure de potassium, dans les 
dissolutions faites à équivalents égaux : double décomposition prévue par 
la théorie thermique, mais contraire à l’ancienne opinion de la thermo- 
neutralité saline des solutions, aussi bien qu’à celle d’un partage égal 
entre les deux acides (théorie véritable de Berthollet). 

C. Ra, 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 12.) 99 
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» Cependant un certain partage est rendu possible par la formation 

simultanée de deux sels doubles, mais seulement dans la proportion où 
ils existeraient pris isolément. En effet, rapportons toutes les réactions à l'état solide, comme à un terme de comparaison plus rigoureux, 
HgCl + K Br — Hg Br + KCI, dégagera. .. (+ 15,7 +18,0) — (11,0 + 18,8) =+ 3,9 

valeur peu différente de l’état dissous (+ 4,2), mais telle que la forma- 
tion des sels doubles puisse renverser la réaction: dans l’état solide 

3Hg CI + 3K Br = HgCl, KCI + KCI + K Br, 2 HgBr, dégagerait.,,. + 12,9 

ce qui surpasse + 11,7, répondant à la double décomposition totale. Le par- 
tage est donc possible, et même les deux tiers acquerraient la forme du 
bromure de mercure, et un tiers la forme du chlorure de mercure, si les sels 
doubles prenaient naissance en totalité. Mais ces sels ne peuvent, je le 
répète, exister dans les dissolutions complexes, au delà de la dose qui 
répond à leur dissociation, envisagée isolément : c’est donc le degré de 
leur dissociation qùi réglera le partage, partage accessoire dès lors, mais 
attesté par le dégagement de chaleur que produit un excès de chlorure de 
potassium. 

Bromures et iodures. — Actions réciproques des acides. 

HgBr(1%4= o"t) + HI (1 = fuit), à 90. ......... + 9,0 (précipité). 
HgI rouge + HBr(1“1— 2it), action sensible, ... .…. — 0,1 

» La réaction totale, avec formation de Hgl, exigerait + 0,3; chiffre qui 
ne s'écarte de 9,0 + 0,1 = 9,1, guère au delà des limites d'erreur propres 
à des solutions aussi diluées. Cependant la seconde réaction montre qu'il 
y a quelque indice de réaction inverse, dù à la formation des sels acides. 

» En présence d’un excès d'acide iodhydrique, ce dernier- redissout 
l'iodure de mercure, sans partage sensible. 

Hg Br cristallisé + 2 HI, à 9°, dégage. ................. + 10,3 

» Calcul : 9,3 + 2,8 — 1,7 (chal. de dissol. de Hg Br) = + 10,4: 

Actions réciproques des sels. 

HgBr(1%4= fott) 4 KI (1r lit), À po, + 9,53 

» Échange à peu près total. Calcul : + 23,2 — 13,7 = + 9:5. À 
» Cependant il y a en réalité un léger partage. En effet, HgI roug 
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broyé avec KBr(r“1= 2°) donne lieu à un iodobromure insoluble orangé, 

en même temps que la liqueur dissout lentement un peu d’iodure de mer- 

cure (ou plutôt de bromure de mercure et d’iodure de potassium, sous 

forme de sels doubles). De même, 

2 HgCl(1é3 = 4"t) + KBr(1é = 2t) + KI(161— a't) , dégage... + 19,7 

c’est-à-dire la quantité qui résulterait de la somme des deux actions 

simples. Mais il se forme un iodobromure orangé, insoluble, et une dose 

notable d’iodure de mercure (ou plutôt de sels doubles correspondants) 

demeure dissoute. Or, la dissolution de ces sels doubles répond à une cer- 

taine absorption de chaleur; si donc ils avaient été entièrement séparés 

sous forme solide, on aurait obtenu un chiffre supérieur à la somme des 

deux réactions simples. Ce partage cesse d’être appréciable en présence 

d'un excès d’iodure de potassium, qui dissout tout : 

HgBr{aiét = koit) + ARI (14 — ait}, À 110,..........0....4 0. CN) 

» Calcul : + 23,2 + 2,9 — 13,6 = 12,4. 

Iodures et chlorures. — Actions réciproques des acides. 

HgCl{aéi— fit) + HL(rés = ait), à LO sie at arie dm E AT 

Hgl rouge- HHC TI — 21it),.,.,,........ RU pas d’aclion sensible 

HgCl{1éa = Ait) + 2 HI (1% = 2t): + 15,84 ; + AHI....... ROE FT 

» Ces chiffres montrent que, si l’on opère à équivalents égaux, l’acide 

iodhydrique déplace en totalité, ou sensiblement, l’acide chlorhydrique vis- 

à-vis de oxyde de mercure. Calcul : 23,2 — 0,7 = + 1355. 

» Avec un excès d’acide iodhydrique, l’iodure se dissout et forme un sel 

acide : avec 4 HI, calculé et trouvé: + 16,4 — 13,6 = + 2,8. 

» Hg] dissous dans 4HI (1% = 2"), si l’on y ajoute HCI (14 = 2%) : 0,0, 

KI et HCl mélangés équivalent à HI : 

HgCl{ 141 — hit) + HCI ( réa — ot) + KI (161 = 2ht)..... ..... -+ 13,60 

HgC1( 1% — 4"t) + KI( réa = 2t) + HOI (161 = 2)... + 13,61 

Actions réciproques des sels. 

HgCl(14 = 4t) + Ki(1ét— lit), à 14°,,,..... -+ 13,6 (précipité). 

Eaka a ...... + 15,60 (solution totale). 

il +5 la: LARL.,..... + 10,3 » 

» Le premier chiffre montre un déplacement total, ou sensiblement, de 
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l'acide chlorhydrique par l'acide iodhydrique. Ce phénomène donne lieu à 
un précipité, et il est exactement le même qu'avec l’acide bromhydrique, 
qui n'en produit pas. Le caractère commun des deux réactions, c'est la 
prépondérance thermique qui les détermine. 

» Les autres nombres concordent avec la formation ultérieure de l'io- 
dure double de mercure et de potassium, formation plus prépondérante en- 
core, bien qu’elle soit accompagnée par la redissolution du précipité, 

» Les réactions suivantes concordent avec les mêmes interprétations : 
ARC SRE RH répit) a 40; NO + 13,68 
2 Hg CI (13 = olit) + KI (16 —o tit) + KOI (rs = ait)... + 13,90 

» Dans le dernier cas, il se forme des chlorures doubles (+ 0,4). 
Calcul : 13,6 + 0,4 = 14,0. 

» La longue et méthodique étude des doubles décompositions entre les 
sels haloïdes du mercure, les hydracides et les sels du potassium, que € 
viens de développer, conduit à des conclusions très simples et très géné- 
rales : 

» En présence des hydracides : 
» 1° L'acide qui dégage le plus de chaleur s'unit de préférence avec 

l'oxyde de mercure, et cela indépendamment de toute considération de 
force prétendue (acide cyanhydrique), comme de toute solubilité (chlo- 
rure de mercure et acides bromhydrique ou cyanhydrique) ou insolubilité 
(acide iodhydrique). 

» 2° Cette réaction est totale, s’il ne se forme pas de composés secon- 
daires, sels acides, hydrates acides, sels doubles, ces corps étant, en outre, 
tels que leur chaleur de formation compense l'inégalité des chaleurs de 
neutralisation; ce qui ne parait pas avoir lieu lorsqu'on oppose les acides 
iodhydrique et chlorhydrique étendus. 

» 3° Au contraire, il y a partage, lorsque la chaleur de formation des 
composés secondaires surpasse la différence des chaleurs de neutralisation : 

» Soit en raison de la chaleur de formation des hydrates acides, les li- 
queurs renfermant quelque dose d’acide anhydre (décomposition du cya- 

nure de mercure par l'acide chlorhydrique concentré); 

» Soit en raison de la chaleur de formation des sels acides (acides brom 
hydrique et cyanhydrique, page 678); dans ce cas, les deux pe 
inverses se limitent l’une l’autre, parce que les sels acides sont en per à 

dissociés et qu’ils ne peuvent se former dans une réaction, au delà ss 
dose où ils existeraient isolément en présence de l’eau ; 
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» Soit enfin en raison de la chaleur de formation des sels doubles ; ce 

qui donne lieu à la même remarque. 

» Le partage est régi par des lois différentes, suivant qu'il donne nais- 

sance uniquement à des corps solubles, ou bien à des précipités; car dans 

le premier cas l’action dépend du rapport des poids totaux mis en présence ; 

tandis que dans l’autre cas elle dépend des rapports iqui existent au 

contact de la liqueur et du précipité, d’après les règles posées par M. Ditte, 

et conformément au principe des surfaces de séparation (Essai de Méc. 

chimique, t. II, p. 96 et 101). 

» En présence des sels alcalins, les mêmes notions règlent les réactions, 

» 4° Le système qui dégage le plus de chaleur se forme de préférence, 

qu'il s'agisse de corps dissous, ou qu’il s'agisse de corps insolubles. C’est- 

à-dire que les lois de Berthollet sont tantôt vérifiées, tantôt absolument 

contredites : suivant que leurs prévisions sont conformes ou contraires aux 

principes thermochimiques. Les réactions exercées par les cyanures en 

particulier fournissent à cet égard les vérifications les plus décisives. 

» 5° Dansun grand nombre de cas, le système qui dégage le plus de chaleur 

esttel que chacun des deux acides s’unisse de préférence à la base avec la- 

quelle il dégage le plus de chaleur (cyanure de potassium et chlorure de 
mercure). Mais ce n’est pas là une règle absolue; car la chaleur de forma- 

tion des sels doubles peut compenser l'inégalité thermique résultant de la 

seule formation des sels simples; ce que montre la réaction du cyanure de 

potassium sur l’iodure de mercure, réaction d'autant plus caractéristique 
qu’elle met en évidence la redissolution d’un précipité, opérée en vertu 
de la tendance au maximum thermique. 

» 6° Les réactions, ici encore, tendent à devenir totales (cyanure de po- 
tassium et chlorure de mercure), toutes les fois que la chaleur de formation 
des sels doubles n’est pas suffisante pour compenser l'inégalité thermique 
résultant de l'échange direct des acides et des bases. 

» 7° Au contraire, si cette chaleur de formation est suffisante, il y a un 

partage, limité comme toujours par le degré de dissociation des divers sels 
doubles coexistant dans les liqueurs. 

» Ces conclusions traduisent jusque : dans les derniers détails, et avec 

le contrôle précis des résultats numériques, l'étude des doubles décom- 
Positions des sels mercuriques; elles écartent toute hypothèse de coeffi- 

cients affinitaires spécifiques, et elles sont conformes de tous points aux 

Principes établis dans mon Essai de Mécanique chimique. » | 
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CHIMIE AGRICOLE. — Note sur l’emploi des superphosphates sur les sols calcaires 
du sud-est de la France; par M. pe Gasparin, 

« L'emploi des superphosphates comme engrais complémentaire, depuis 
longtemps énorme en Angleterre, et qui se développe chaque jour dans 
l’ouest de la France, a été jusqu’à ces derniers temps à peu près nul dans la 
région calcaire du Sud-Est. Depuis deux ou trois ans, cette réserve tend à 
disparaitre ; ce qui est plus concluant que des expériences limitées, les agri- 
culteurs ont reconnu l’action spéciale de cet engrais, même dans des terrains 
qui renferment 4o pour 100 de carbonate de chaux, et la vente augmente 

dans une proportion qui encourage la fabrication et malheureusement aussi 
la fraude. L'expérience a déjà démontré aux paysans que l’emploi des su- 
perphosphates était inefficace dans les terres soumises au labour, ce qui est 
d’accord avec la théorie qui indique une neutralisation rapide dans les sols 
calcaires. Les arrosages abondants ou de grandes pluies qui suivent l'appli- 
cation de l’engrais en détruisent également l'efficacité, en lavant et entrai- 
nant les sels solubles. Mais l’application des superphosphates, à la dose de 
00 à 800k£ par hectare, à des prairies naturelles ou artificielles, répandus 
à la volée, et suivie d’une très petite pluie, ou plus simplement de rosées, 
condition facile à prévoir, augmente le rendement en fourrages d’une 

quantité dont la valeur est très supérieure au prix de l'engrais. 

» Sans doute les questions d’équilibre agricole ne sont pas encore réso- 

lues; il faudra songer aussi aux éléments dont l'acide phosphorique aura 
précipité la consommation ; mais il n’est pas douteux que dans une région 
où les engrais concentrés, et notamment les tourteaux d’huileries, sont em- 

ployés en quantité très considérable, on n’arrive rapidement à établir les 

conditions pratiques de l’équilibre. 
» Ce mouvement agricole, malgré les travaux considérables de chimistes 

distingués, parmi lesquels il faut citer MM. Barral et Dehérain, travaux q"! 
semblaient me condamner au silence sur cette question spéciale; ce per 

vement, dis-je, d’une part, et d’autre part les requêtes de mes voisins de 

campagne, m'ont engagé à examiner de plus près les superphosphates r 
vrés au commerce. C’est cet examen que je veux soumettre à l'Académie A 
sans indiquer aucune origine, ne voulant sous aucun prétexte mêler à mes 

observations aucune étiquette commerciale. 

» J'avais analysé, il y a déjà plusieurs années, des phosphat 
en grand nombre, et je rappelle ceux qui sont plus particulièr 

es paturels, 

ement em- 

E 
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ployés à la fabrication dans notre région. En voici les éléments principaux, 
sur 100 parties : 

Tavel (Gard). Figeac. 

Silicates inattaquables.. ... ... 8,420 8,040 
Acide phosphorique .......... 16,836 15,616 
RS ES os crue. ii 25,750 26,574 
Fer dosé en sesquioxyde....... 31,500 42,770 

» Le phosphate de Tavel était très carbonaté; celui de Figeac très peu; 

ils ne contenaient l’un et l’autre que des traces de magnésie et très peu 
d'alumine. Cependant le phosphate de Figeac a donné 2, 4o pour 100 d’alu- 
mine attaquable. J'étais curieux de savoir ce que devenait cette énorme 
proportion d'oxyde de fer attaquable dans le traitement sulfurique. 

» Voici maintenant l'analyse du superphosphate tel que je l'ai fait 
prendre chez un détaillant. Dans cette analyse, j'ai épuisé le superphos- 
phate par l’eau distillée aiguisée d’acide azotique, afin d’avoir des dosages 
à peu près complets, ce que j'appellerai volontiers l'analyse élémentaire 
de l'engrais sur roo parties : 

RON CAR cs sen 29,72 
Acide phosphorique anhydre.......... en PL 
Acide sulfurique anhydre..,............ 18,00 
LR Phenom re 10,30 

Mapica ESETE Bara : 0,12 
selquiozpde de fok esa aL 9,70 
E e aa a a a a a 3,25 
DRE CNE EDGE. I Fire 10,70 
Reste pour eau combinée ............ ii 6,50 

100,00 

_ > Comment le fer était-il engagé? Il fallait recourir pour cela à l'analyse 
immédiate; j’ai donc traité l’engrais, 1° par l’eau distillée pure, 2° par l’al- 
cool absolu étendu de 27°% d’eau. Ces solutions m’ont donné les résultats 
Suivants : 

Solution Eau Alcool 
nitrique. distillée. affaibli. 

Acide phosphorique . . ... es F7 9,80 9,50 
Acide salige: oa Sri: 18,00 2,10 1,07 
Sesquioxyde de fer. ......... 9,70 5,95 1399 
A 10,30 0,18 0,00 

» s . we . Les conclusions suivantes ressortent évidemment de cette comparaison, 
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en remarquant que le superphosphate, chauffé à 80°C. seulement, exhalait 
une forte odeur acétique. 

» 1° Sur 12 parties d'acide phosphorique, 2 parties sont engagées à 
l’état de phosphates insolubles dans l’eau. 

» 2° 10 parties d’acide phosphorique sur 12 sont à l’état de phosphate 
trihydraté, la disparition complète de la chaux et la réduction considé- 
rable du fer dissous n’altérant pas sensiblement le dosage de l'acide. 

» 3° La chaux et une partie du fer sont à l’état de sulfates ; et si l'on 
admet que les sulfates de fer sont insolubles dans l'alcool affaibli, il faut 
admettre aussi 1 partie d’acide sulfurique libre sur 18, et la dissolution du 
fer dans un acide pyroligneux qui aurait été introduit par le fabricant dans 

le mélange dans un but que je ne veux pas rechercher aujourd’hui. 
» 4° Les effets agricoles observés sont dus à l’acide phosphorique tri- 

hydraté qui, par la manière dont il est empâté, sous l'influence d'une faible 

dose d’humidité superficielle, se répartit uniformément sur la surface de la 

prairie et entre immédiatement en activité. 
» Je me propose de tirer très prochainement des conséquences pratiques 

de cette étude. » 

HISTOIRE DES SCIENCES. — Lettre de N. Fuss sur les grands objectifs, trouvée 

par M. Truchot dans les papiers du conventionnel Romme, présentée par 

M. Fave. 

« J'ai l'honneur d’offrir à l’Académie, pour ses archives, la copie d'une 

Lettre que M. Truchot, professeur de la Faculté de Clermont-Ferrand, 

vient de trouver dans les papiers du conventionnel Romme, de Riom, 

dont il fait, en ce moment, le dépouillement. E 

» On sait que Romme, à qui nous devons le calendrier républicain 

intéressant à plus d’un titre, était un homme fort instruit qui Le passé 

une partie de sa vie en Russie, avant de venir prendre part aux événements 

de la Révolution. Il en avait rapporté des documents scientifiques, re 

autres une Lettre de N. Fuss, membre éminent de l’Académie de Sain 

Pétersbourg, sur la construction des grands objectifs. à 

» Cette Lettre était adressée à un Ministre qui désirait doter son Fe 

de puissants instruments d’observation, et qui avait consulté Fuss s 

sujet. On sait que c’est là une préoccupation constante du Sen - 

russe ; elle s’est successivement traduite par l'acquisition du colosse ii 

de Dorpat (une lunette de Fraunhofer de 9 pouces d'ouverture qui: 
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les mains de W. Struve, a produit de beaux résultats), puis par la construc- 

tion de la grande lunette de Poulkowa, de 14 pouces; enfin par la com- 
mande toute récente d’un objectif de 30 pouces que M. O. Struve vient 

de faire, au nom du Gouvernement russe, à M. Feil, à Paris, et à’ A. 

Clarke, aux États-Unis. Celui-ci dépassera tout ce qu’on a exécuté dans 

ces derniers temps. Les astronomes applaudissent à cette noble ambition, 
de toujours porter aux limites du possible les moyens d'investigation du 
ciel. Ils liront avec intérêt la Lettre de Nicolas Fuss, qui pose les limites 
qu'on pouvait certainement atteindre de son temps, et donne les calculs 
précis, par les méthodes d’Euler, d’un objectif triple, de 16 pouces de dia- 
mètre, à court foyer, avec six oculaires fort bien conçus. 

» Romme avait probablement pris cette Lettre avec lui dans l'intention 
de provoquer en France l’émulation de nos opticiens, mais les événements 
dont il a été victime ont fait oublier cette tentative ; elle n’a été reprise que 
plus tard, par nos éminents artistes Cauchoix et Lerebours père, qui au- 
raient été heureux sans doute de consulter l'excellente Lettre de Fuss, si 

elle n’était restée enfouie dans les papiers de famille du conventionnel. » 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

MÉTÉOROLOGIE. — Théorie explicative du régime climatologique observé 
en France sur le littoral océanien, depuis 1880, et de la disparition de la 
sardine sur ce littoral depuis la même époque. Mémoire de M. A. Bzravien. 

(Extrait.) 

(Commissaires : MM. Faye, Daubrée, Janssen, Mouchez..) 

« Depuis l'hiver si rigoureux de 1879-1880, le régime météorologique 
des côtes de l'océan Atlantique, en France, paraît avoir subi une impor- 
tante modification. Dans la même période, une perturbation a été signalée 
dans la migration des poissons voyageurs de l'Atlantique. Ces phéno- 
menes ont-ils entre eux une liaison, et quelle en peut être la cause? 

» Les vents dominants de notre région océanienne, de novembre à février, 
sont régulièrement les vents bas du sud-ouest, qui, arrivant sur nos côtes 
P de vapeur par le fait de leur passage sur l'Atlantique, ont pour 
“onséquence un climat tempéré et humide, très différent de celui qui 

Ah même latitude dans l'Amérique du Nord. La moyenne paee 
ih RASIAN pendant ces quatre mois, se maintient entre 4° et 9 G;; 

omètre s’abaisse rarement au-dessous de 5° ou 6° de froid ; la 
C. R., 1882, 1" Semestre. (T, XCIV, N° 12.) 19 
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neige est un accident passager, les pluies sont abondantes, ét souvent 
accompagnées de bourrasques, dont l’arrivée sur les côtes de France 
peut être annoncée par le Bureau météorologique de New-York, avec 
une précision remarquable; le baromètre accuse de basses pressions. 

» Tels sont, dans notre région de l'Ouest, les caractères généraux des 
hivers qui ont précédé celui de 1839-1880, si remarquable, au contraire, 
par la prédominance des vents du nord-est, par l’abaissement excessif et 
prolongé de la température, par la faible quantité de pluie tombée, par 
la grande élévation barométrique, l’absence de bourrasques et le calme 
extraordinaire de l'atmosphère. 

» Nous retrouvons, dans l'hiver 1881-1882, dont nous touchons le terme, 
avec une intensité plus grande encore, ces caractères de haute pression 
barométrique et de calme atmosphérique, que ne peut troubler aucune des 
bourrasques annoncées d'Amérique, parce qu’elles se dirigent toutes vers 
les régions les plus septentrionales de l'Europe. Les phénomènes de tempé- 
rature ne sont pas moins remarquables : on a pu constater, aux deux 

époques, par les observations faites sur les hauteurs, notamment au Puy- 
de-Dôme et au sommet du pic du Midi, une interversion complète dans la 
distribution de la chaleur : le décroissement habituel de température 

dans le sens de la hauteur a été remplacé par un accroissement très notable, 

correspondant à l’existence d’un courant relativement chaud du sud-ouest 

superposé au courant froid du nord-est, qui règne à la surface du sol. À 

la vérité, la coexistence bien constatée de ces deux courants n’a pas produit 

les mêmes résultats pendant l'hiver actuel et celui de 1879-1880. En 1880, 

le ciel restait absolument découvert : il s’est produit un abaissement de 

température extrême et prolongé. Cette année, au contraire, un brouillard 

persistant a rempli l'office d’un écran protecteur contre le rayonnement 
et a maintenu la température dans des limites de froid très modérées, 

» L'hiver de 1880-1881, dans son ensemble, a présenté les mêmes 

caractères que les deux autres, quoique beaucoup moins accusés. Le mois 

de janvier a été relativement rigoureux: le thermomètre est datie 

12° au-dessous de zéro, à deux reprises différentes. Si les ya z 

sud-ouest ont été plus fréquents, ce n’étaient pas des vents bas, se 

accompagnés de bourrasques, comme à l'ordinaire; ces þourtage ` 

dirigeaient de l'Amérique vers les régions septentrionales de l RÉ 
faisaient sentir leur influence seulement par un abaissement plus ou ss 

notable du baromètre sur nos côtes. Les pluies ont été abondante 

chutes de neiges, fréquentes; mais, en consultant les bulletins de la i 

centrale météorologique, on voit que ces perturbations, spéciales 
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France, qui ne se sont produites ni en 1880, ni en 1882, ont été, en 188r, 

la conséquence de bourrasques locales, suivant le bassin méditerranéen. 
» Pendant cette période triennale, un phénomène d’une autre nature 

était signalé sur les côtes océaniennes : depuis deux ans, pendant les cam- 

pagnes de 1880 et 1881, la sardine a fait défaut sur le littoral de la Vendée. 

C'est nn véritable désastre pour les intéressantes populations du littoral; 
car la pêche de la sardine occupait plus de quinze mille marins, et don- 
nait annuellement un produit brut d’au moins 15 000 000 de francs. 

» La cause de cette coïncidence ne serait autre, selon moi, que le dé- 
placement du grand courant océanien d'eaux chaudes, le Gulf-Stream, 

dont l'influence prépondérante sur le régime climatologique du versant 
de l'Europe est aujourd’hui parfaitement reconnue (!).... Les sardines, 
dans leur migration régulière, suivaient exactement le lit de ce courant 
dérivé du Gulf-Stream, connu sous le nom de Rennel, et c’est précisément 

parce que le Rennel a dù disparaître depuis l'hiver 1879-1880 que les sar- 
dines elles-mêmes ont pris une autre voie dans l'Océan, pour accomplir 
leur évolution naturelle. 

» ... J'ai pu recueillir récemment quelques indications qui peuvent 
être invoquées à l’appui de cette hypothèse. 

» Ainsi, dans la séance de l’Académie des Sciences du 3 janvier, M. Milne 
Edwards a présenté une Note de M. G. Pouchet, relative aux températures 
de la mer, observées pendant la mission de Laponie, dans laquelle cet 
observateur annonce qu'il a constaté, au voyage d’aller, dans la deuxième 
quinzaine de mai 1881, du 63° au 66° degré de latitude, au nord des Shet- 

land, un léger relèvement de la température. Ce fait ne peut être attribué 

qu’au passage d’un courant d'eaux chaudes en ce point, placé exactement 
dans la direction assignée au Gulf-Stream par notre théorie. 

» D'autre part, le Journal officiel du 14 janvier a publié un rapport du 
Commandant de la station d’Islande, dans lequel on trouve les observa- 
tions suivantes : « Froid exceptionnel de l'hiver 1880-1881, avec présence 
ET en + 3 à 

(') J'ai exposé cette théorie dans une Note présentée à la Société industrielle et agricole 
de Maine-et-Loire, le 27 décembre 1879, sous ce titre : Les mouvements atmosphériques 
de l'océan Atlantique; par M. A. Blavier, président {Bulletin de la Société industrielle et 
agricole de Maine-et-Loire, 1879, 2° semestre). | C'est seulement depuis Ja communication de cette Note à la Société industrielle et agri- 
cole de Maine-et-Loire que, pendant les deux campagnes de 1880 et 188r, a été signalée 
la disparition brusque de la sardine. La question a été étudiée depuis, dans diverses publi- 
cations, par M, Chabot-Karlen et par M. Gobin. 
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» de la banquise jusqu’à la fin de mai sur toute la côte Est, et jusque dans 
» les parages des îles Westman. Dans le Nord, l'ile de Grimsey jointe à la 

» terre par des glaces, et au cap Nord la banquise joignant le Groënland 
» à l'Islande. Vents constants du Nord-Est et le plus souvent violents, ren- 

» dant la pêche impossible. » 
» Ces observations me semblent bien confirmer la présence exception- 

pelle, dans la région du détroit de Davis, de glaces devant obstruer le 
passage du courant polaire, dont la rencontre avec le Gulf-Stream, au 
large des bancs de Terre-Neuve, est la cause déterminante de la brusque 
inflexion de ce courant d’eau chaude vers les côtes de France. 

» Je reconnais que de semblables indices sont loin de suffire pour 
faire admettre, sans autres preuves, la théorie que j'avais émise en dé: 

cembre 1879; mais ils peuvent m’autoriser à solliciter l'étude d’une solu- 
tion dont l’importance ne saurait être contestée. 

» En effet, si cette théorie est exacte, je puis dès à présent prédire, pour 

l’année courante, un printemps sec et beau, un été également sec et très 

chaud, et, dans ces conditions météorologiques, une récolte dont l'abon- 

dance dépendra exclusivement des orages qui viendront ou ne viendront 

pas, en temps utile, fournir au sol l’eau nécessaire pour la végétation. 

» Je puis également prédire que nos marins ne verront malheureuse- 

ment pas revenir encore cette année la sardine sur les côtes de la 

Vendée et de la Bretagne, car elle devra suivre dans sa migration annuelle 

le même chemin que pendant les campagnes précédentes, ce chemin qui 

n’est autre que le courant dévoyé du Gulf-Stream et du Rennel. 

» Je puis annoncer que ces graves perturbations prendront fin seule- 

ment lorsqu'une débâcle normale des glaces des régions boréales réa 

blira le courant polaire du détroit de Davis, avec son intensité ordinaire, 

puisque ce courant est le véritable régulateur de la voie suivie par son 

antagoniste, le Gulf-Stream, dans la portion de son cours qu! exerce 

une action directe sur notre climat. | 
» Je puis enfin dire que des observations régulièrement faites en 

mer à la fin de l'été, vers le mois d'octobre par exemple, pour fixer DE 

tement ce cours du Gulf-Stream des côtes de l'Amérique aux Ra € 

l'ancien monde, permettraient aux météorologistes d'indiquer à ce 

SA ` i : le littora 
avec quelque probabilité, le caractère dominant des saisons Sur s 

océanien de France, et c’est là le résultat pratique intéressant de pre 

théorie, si elle repose sur une hypothèse que la vérification matérielle 

faits viendrait confirmer. » 
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur l’action de déformation du choc, comparée à 

celle d’un effort continu. Mémoire de M. Marcuaz, présenté par M. Tresca. 

(Extrait par l’auteur.) 

(Commissaires : MM. Tresca, Favé, Resal.) 

« I. On sait qu’un corps soumis à deux effets de déformation successifs 

ne subit pas de nouvelle variation permanente lorsque le second effort ne 

dépasse pas le premier. Ce fait n’est pas en contradiction avec le fait con- 

traire qui se produit pendant le choc. 

» Nous admettrons que tout solide donne lieu, avant de rompre, à une 

succession d'efforts qui peuvent être variables, mais dont le travail est 

toujours limité au même chiffre. Ce travail est celui que Poncelet a désigné 

sous le nom de résistance vive de rupture. 
» La relation entre la déformation et le travail effectué peut se repré- 

senter graphiquement, qu'il s’agisse de traction ou de compression, au 

moyen de la courbe qu’on obtient en portant comme abscisses les raccour- 

cissements ou les allongements et comme ordonnées les résistances corres- 

pondantes. 

» Si l’on soumet un échantillon de métal à une charge MN entraînant 

une déformation ON, cet allongement ou raccourcissement se compose 

de deux parties, l’une OI permanente, et l’autre IN qui disparaitra avec 

a 
a 

Erit. t ë 
“ni : | > v = Zt--- m zZ e,. 

où qu es 

l'effort qui l’a fait naître. Plusieurs expériences ont démontré que le point 

I se trouve sensiblement à la rencontre de la ligne des abscisses avec une 

parallèle à Ja ligne OL menée par le point M. La limite d’élasticité natu- 

relle LB est alors remplacée par une limite d'élasticité artificielle MN 

qui est plus grande. 

» Cela posé, imaginons que la courbe OLR représente la loi commune 

de la résistance de deux échantillons de métal, de nature et de forme iden- 
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tiques, qu'on amène tous deux à la déformation permanente, définie par la 
longueur OT, en se servant, pour l’un, d’une machine à action continue, 
et, pour l’autre, en laissant tomber un poids d’une certaine hauteur. 

» Dans le premier cas, il y a, à chaque instant, équilibre entre l'effort 
moteur et la résistance du métal. La courbe OLR représente la loi des 
charges exercées par la machine et des déformations correspondantes, Si 
l'opération est arrêtée quand la déformation a atteint la valeur ON, alors 
MN n'est autre chose que l'effort appliqué à l'échantillon, et le travail mo- 
teur développé aura été OLMN, dont une partie, mesurée par laire du 
triangle IMN, est restituée ensuite sous forme de travail élastique par le 
barreau livré à lui-même. 

» Dans le cas du choc, le travail moteur peut se représenter par le rec- 
tangle pgmN, la valeur du poids étant figurée par pq, et la hauteur de 
chute par Og, prolongement de la ligne OX sur laquelle se comptent les 
allongements ou les raccourcissements. On voit que le poids employé est 

inférieur non seulement à F, mais aussi à la moyenne des résistances déve- 

loppées depuis zéro jusqu'à MN, puisque les figures pgmN et OLMN ont 
la même surface. 

» Renouvelons maintenant les deux expériences dans les mêmes condi- 
tions respectives sur les barreaux déformés. ; 

» Le premier échantillon est de nouveau soumis à l'effort F : le barreau 
se déforme de IN pendant que l'effort s’élève de zéro à MN. Le travail 
moteur, qui, tout à l'heure, ne pouvait être équilibré qu’à la faveur d'une 
déformation ON du barreau, est cette fois simplement éteint par un travail 
élastique négligeable devant le premier. 

» En répétant, au contraire, le choc primitif sur le deuxième barreau 

déformé, on dépense sur le métal un travail égal à celui qu’il a précédem- 
ment absorbé. On obtiendra l’aire nécessaire pour éteindre ce travail en 

mesurant, à partir de IN, une surface IMM'N' égale à la surface OLMN. Le 

point N'est la limite du nouvel allongement permanent. On remarquer* 
que toutes les résistances de M en M’ sont supérieures à l'effort F produit 
dans les deux cas à la machine d’épreuve. 

» II. Il est généralement admis que, lorsque deux corps se ap 
l'effet éprouvé par chacun d’eux est plus local que si ces corps étaient yi 
pliqués l’un contre l'autre par une pression continue, quelque gran 
qu’elle füt. | 

» Contrairement aux conséquences qui se dégagent de cette pipan 
on a pu reproduire sans choc sur des échantillons les particularités q' 

nt, 
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présente la perforation des blindages. Il en résulte qu’en attaquant une 

même plaque avec plusieurs projectiles de même calibre, mais animés de 

vitesses différentes, on peut obtenir des empreintes identiques, pourvu que 

les masses des projectiles, dont les forces vives sont alors différentes, 

soient convenablement calculées. 
P h ds , > 

—, on démontre que la partie 
$_.2 

» La demi-force d’un projectile étant 

de cette force vive, qui se transforme en travail de pénétration sur une 

plaque de poids P, est représentée par l'expression 

P 
LP Coi an] 

3 

d'autant plus grande que p est plus petit ou que V est plus grand, à va- 

leur égale de E 
g 2 

» On peut, par suite, caractériser ainsi l'influence qu’exerce sur les ré- 
sultats d’un choc la vitesse relative des corps choquants, en supposant, 

pour fixer les idées, qu’il s'agisse d’un boulet lancé sur un blindage : 
lorsque, à égalité de force vive, la vitesse du projectile varie, ce n’est pas 

le mode de répartition de cette force vive qui est changé : c’est la fraction 

qui en est réellement employée à la perforation. 
» III. Les fers et les aciers contenant des métalloides, tels que du phos- 

phore ou du silicium, montrent en général au choc une fragilité plus 
grande qu’on n'aurait pu l’augurer des résultats obtenus à la rupture 
comme résistance et allongement. 

» D'autre part, on observe que ces aciers sont caractérisés par une trés 

forte charge à la limite d’élasticité, et principalement par une striction 
presque toujours faible, 

» L'existence des métalloides dans le métal étant accusée par des par- 

licularités déterminées, on peut dire que les expériences statiques ren- 
ferment les symptômes des anomalies auxquelles pourrait donner lieu 
l'épreuve au choc. 

» En résumé : | 
_» 1° Si les résultats particuliers constatés à la suite du choc se dis- 
tinguent des résultats obtenus avec les forces agissant lentement, la cause 
- est uniquement due à ce fait que, par rapport au point frappé, la répar- 
tition des efforts dans les différentes régions de la masse du corps varie 
avec la vitesse d'impact; 
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» 2° D'un autre côté, les résistances développées par Jes chocs ne dif. 

fèrent pas des résistances mises en jeu dans les phénomènes statiques; 
» 3° Des différences dans les résultats d’un même choc correspondent 

toujours à des différences dans certains éléments des expériences à la trac- 
tion, ces différences n'empéchant d’ailleurs pas que des concordances ne 
puissent se présenter en même temps entre d’autres résultats de ces der- 
nières épreuves; 

» 4° En définitive, les résultats des expériences au choc peuvent être 
prévus lorsqu'on connaît convenablement la loi des déformations obte- 
nues par charges graduées. » 

M. H. Bu adresse la description d’un « Système pour la locomotion 

aérienne », 

(Renvoi à la Commission des aérostats.) 

CORRESPONDANCE. 

M. Browx-Séquan prie l’Académie de le comprendre parmi les candi- 
dats à la place actuellement vacante dans la Section de Médecine et Chi- 

rurgie. 

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.) 

M. le Minisrre DE La Guerre adresse, pour la Bibliothèque de l’Institut, 

le tome XXXVII (3° série) du « Recueil des Mémoires de médecine, de 
chirurgie et de pharmacie militaires ». 

M. le SECRÉTAIRE PERPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées de la 

Correspondance : 

1° Le premier fascicule d’un ouvrage de M. Paul du Bois-Rey mond, 
intitulé : « Die allgemeine Functionentheorie (erster Theil) »; 

2° Un Volume de M. 4. Richard (du Cantal), intitulé : « Étude du cheval 
de service et de guerre, d’après les principes élémentaires des Sciences 

naturelles appliquées à l’agriculture »; | 
3° Le cinquième fascicule du « Traité de Géologie » de M. À. de Lapparent. 



ASTRONOMIE. — Obser vations des planètes x et (es), faites à l’Observatoire 

de Paris (équatorial de la tour de l'Ouest); par M. ré Bicourpax, Commu- 

niquées par M. Mouchez. 

Étoiles Ascension droite. Déclinaison. 

Dates e A © 

1882. comp. Grandeur. Planète — y% Log. fact. par. Planète — x Log. fact. par. 

Mars 9. a 9 — 5.38,51 T,1374 — 0.45,7 0 ,686 

| 15: b 9,5 os 1,30 T,104n + 0.14,8 0,67 

En ] D € 9,2 — 0.59,42 1,2907 — 4.24,5 0,689 

LTÉE nd € 9,5 — 1.20,82 5,908 + 0.16,5 0,673 

| 18.. d 7.9 + 2.11,73 5,308 + 1.28,6 0,66 

LEE 6,5 + 1.49,15 1,459 — 6.45,2 0,69 

Mars 14.. f 8,5 — 0.58,08 3,905 + 0.13,0 0,705 

ou E 7 — 2: 6,33 5,753n — 2.57,8 0,755 

©)... Ms À 9 + 0. 3,72 1,068 + 2. 8,2 0,757 

Pn Hani 9 — 1.43,16 1,168. . — 2. 5,1 0,798 
| ID. d 8,5 — 1.42,08 3,997 215315 0,755 

Mois d 8,5 — 2.23,70 3,467 + 0./6,6 0,792 

Positions des étoiles de comparaison. 

Dates. Étoiles- Ascension droite Réduction Déclinaison Réduction 

> 1882. de comparaison, moy. 1882,0. au jour. moy. 1882,0. au jour, 

“Mars 9... a, 819 Weisse IX ...., aile 3,88 =- 2,81 +16. 6.11,8 246,0 
15... D, B. D. 2007 +16...  9.34.11,25 + 2,797 +16.33.41,6  — 15,4 

16... 1e, » 2009 » ... 90.34.4442 + 2,77 +16/42.59,7 — 15,4 
17... ©, +» 2009 …..  9-34.44;42 + 2,96 +16.42.29,7 — 15,4 

18... d, 615 Weisse fé a". € 9-30.37,42. + 2,74 +16.45.21,8 — 15,2 

o E  n 9-30.31,54 aitaa +16.57.56,8 — 15,0 

T 14 Wonse Klana 11, 7.30,40 + 265 4 8-35:14,5 — 18,6 

15... g,£ | SR RO 11. 7.53,89 + 2,84 + 8.42.31,8 — 18,5 

ou iE se QE OR BR 8 A1 19,4 2 18,5 
17... à, 54 PA RENE 11. 5.58,46 + 2,83 + 8.49.58,4 — 18,5 

pda uote fs nu 11! 514,57 +2,84 +18:54:86,5 : — 18,5 
19... j, 4o nina 14,57 + 2,83 + 8.54.36,5 — 18,5 

C. R., 1882, 1 Semestre, (T. XCIV, N° 19.) Fa 
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Positions apparentes des planètes, 
i Nombre 

Dates. Temps moyen Ascension droite Déclinaison de 

1882. de Paris. apparente. ~ apparente. comparaisons. Autorité, 
km 8 D 5 o p n 

Mars 9...., 9. 8.35  9.37.28,18 +16. 5.1091 19:30 "ee 
SO 8.48. o 9.34.15,32 16.33.41,6:-155 m e 

riia Bto 9:33.47,77 16.37./9,8 a4 : oei 

a 10.37.43 9-33.17,36 16.43,30,8 :: 51528 SA pie 

ire Jon] 9.32.51,89 16.46.35,2 18:24 Weiss, 

19... 12.42.46 9.32.23,/42 16.50.56,6 17:23 » 

TET PEES 99 - II: 04395 19 8.35. 8,9 24:10 Ne, 

re 1009 A 1h 290,40 8.309.159 207 » 

Dis sS: 10.18.21 11. 5. 6,89 8-43: gr: 1089 » 

Sna ea ro od TArt. 013 8.47.34,8 18:92 » 

EU us sat: 16. 5 95,33 8.51.24,5 20:14 » 

R 11.30.16 11. 2.53,70 8.55. 4,6 2r°14 » 

» La planète @2) est de 12° grandeur; (3) est de 13°, » 

GÉOMÉTRIE. — Sur les hypercycles. Note de M. Laeuerre. 

« 1. Une droite étant donnée, on peut la supposer décrite par un point 

mobile dans un sens déterminé; je désignerai une pareille droite, dont la 

position èt la direction sont données, sous le nom de semi-droite ('). A pee 

droite donnée correspondent deux semi-droites ayant des directions diffé- 

rentes, et que j'appellerai semi-droiles opposées. 

» Je désignerai sous le nom de cycle un cercle décrit dans un ne 

donné ; en un point d’un cycle, la tangente est une semi-droite parfaite- 

ment déterminée. À un cercle correspondent deux cycles opposés. Il résulte 

immédiatement de ces définitions qu’à un cycle donné on ne peut mg 

qu’une tangente parallèle à une semi-droite donnée, que deux cycles n qui 

que deux tangentes communes et un seul centre de similitude, qu'un cycle 

tangent à trois semi-droites données est complètement déterminé. Le rayon 

RP te ti 

(*) Dans une Note précédemment publiée, Sur la Géométrie de direction (Bulletin de ss 

Société Mathématique de France, t. NI, p. 196), j'ai désigné la semi-druite sous le ae 
de direction ; j'ai cru devoir modifier cette expression, le mot direction ayant en Géometr 

un sens très précis. - 
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d'un cycle sera regardé comme positif si le point qui le décrit se meut dans 
le sens des aiguilles d’une montre, comme négatif dans le cas contraire. La 
distance d’un point à une semi-droite est égale au rayon du cycle qui a 
pour centre ce point et touche la semi-droite ; elle est donc déterminée en 
grandeur et en signe. 

» Deux couples de semi-droites (A, A’) et (B, B') forment un système 
harmonique si elles touchent un même cycle et si les points de contact di- 
visent harmoniquement le cycle ; A’ est dite la conjuguée harmonique de A 
relativement à B et B’. 

» Un point doit être considéré comme un cycle de rayon infiniment 
petit. 

» 2. Si l’on considère une courbe algébrique comme l'enveloppe d’une 
semi-droite, elle ne constitue pas, en général, un être géométrique ; il faut 

lui adjoindre la même courbe, enveloppée par la semi-droite opposée. On 
doit la considérer comme composée de deux courbes opposées, qui sont 
l'enveloppe d’un cycle de rayon infiniment petit; en sorte qu’en chaque 
point il y a deux tangentes opposées et que l’on doit considérer comme 
distinctes. 

» Certaines courbes algébriques (le cercle, par exemple) constituent en 
elles-mêmes, quand on attribue à leurs tangentes un sens déterminé, un 
être géométrique. Un des caractères distinctifs de ces courbes, que j'ap- 
pellerai courbes de direction, consiste en ce que l'enveloppe d’un cercle 
de rayon constant, dont le centre décrit la courbe, se décompose en deux 

courbes distinctes. Il en est de même des courbes que je désigne sous le nom 
d'hypercycles ; elles comprennent l’hypocycloide à quatre points de rebrous- 
sement, la parabole ainsi que les courbes qui leur sont parallèles, et plus 
généralement toutes les anticaustiques de la parabole, les rayons incidents 
étant parallèles. 

» Étant donnée une tangente quelconque À à un hypercycle, il lui cor- 
respond une autre tangente A’ telle, que A, A’ et deux semi-droites fixes P 

et P” (que l’on peut appeler les semi-droites fondamentales de la courbe), 
forment un système harmonique. Je dirai que deux tangentes telles que A 
et A’ constituent un couple de tangentes conjuguées. 

» Cela posé, l'hypercycle est défini par la propriété suivante : les conju- 
guées harmoniques d’une semi-droite du plan D, par rapport aux couples 

de tangentes conjuguées de la courbe, enveloppent un cycle K. 

» L'hypercycle est aussi entièrement déterminé quand on se donne les 
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semi-droites D, P et P’ et le cycle K, et l’on peut, en s'appuyant sur la dé- 
finition précédente, construire autant de couples de tangentes conjuguées 
qu'on le veut. On peut, en particulier, remarquer que tout cycle touchant 
les semi-droites fondamentales a quatre tangentes communes avec l’hyper- 
cycle; elles constituent deux couples de tangentes conjuguées, et peuvent 
se construire avec la règle et le compas. Le cercle déterminé par le cycle a 
quatre autres tangentes communes avec l’hypercycle; mais ces quatre tan- 
gentes ne constituent pas des couples de tangentes conjuguées et ne peuvent 
pas se construire au moyen de la règle et du compas. 

» 3. La propriété la plus importante de l’hypercycle est la suivante : 
» Soient A et A’ un couple de tangentes conjuguées et a leur point de 

rencontre, B et B'un autre couple de tangentes conjuguées et b leur point 
de rencontre ; T désignant une tangente quelconque à l'hypercycle, appe- 
lons respectivement «, &', B et 8’ les points où T rencontre les semi-droites 
À, A’, B et B’. Cela posé, on peut énoncer cette proposition : quelle que 
soit la tangente considérée, la longueur 

aa +a'a+b£ + bB — Ba — p'u 

a une valeur constante en grandeur et en signe: 
» La même proposition peut encore s’énoncer de la façon suivante : 

» Menons les cycles qui touchent respectivement les semi-droites A, A'et 
T et les semi-droites B, B’ et T ; si l’on désigne par à, et Ê, leurs points de 

contact avec T, la longueur 4,6, a, en grandeur et en signe, une valeur 
constante. ; | 

» 4. Cette valeur constante de la distance des points de contact & et fo 
varie suivant les couples de tangentes conjuguées que l'on considère. 
A chaque couple de tangentes conjuguées en correspond toujours un 
autre, tel que la constante dont je viens de parler soit nulle; je dirai que 

ces deux couples sont conjoints. 
» Ainsi, étant donnés un hypercycle et deux couples conjoints de tan- 

gentes conjuguées A, A’ et B, B’, si l’on construit deux cycles K, et Ke tan- 
gents entre eux et touchant respectivement A, A’ et B, B', la tangente com- 

mune aux deux cycles est tangente à PRYDEFEVOR. … 
» Autrement, si deux cycles roulent l’un sur l’autre, l’un d’eux touchant 

deux semi-droites A et A’, l’autre touchant deux autres semi-droites B et B’, 

la tangente commune aux deux cycles enveloppe un hypercycle, et tout 

hypercycle peut être ainsi engendré d’une infinité de manières. » 



ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la théorie des fonctions uniformes d’une 
variable; par M. Mrrrac-Lerrier, Extrait d’une Lettre adressée à 
M. Hermite. 

« Supposez d'abord que la fonction F(x), dans ma dernière Lettre, soit 

F(x) =R(y)r(x); 

Jeh 

où r(x) est une fonction algébrique rationnelle de x et R(y) une autre 
fonction de la même nature, mais qui, pour y = o et y = æ , a une valeur 
finie. Il y a toujours une quantité positive #, telle que 

mod. (a, — a) > k, 

pour toutes les valeurs des indices u et y où uZvy. La condition lim PME 

est, par conséquent, remplie. Il est toujours possible de trouver une 
quantité positive p telle qu’il n’y aura jamais une valeur de æ qui satis- 
lasse en même temps à deux conditions différentes, mod. (x — a,) $p, 

mod. (x — a,) Sp, mod. (x — a, ) Sp, .... Le module de la quantité R (e7) 
reste toujours, pour les valeurs de x qui ne satisfont pas aux conditions 
mod. (x — a,) < p, mod. (x — a) < p, mod. (x — a3) < p, ..., une quan- 
tité finie, et ne croit pas non plus au-dessus de toute limite quand cela a 
liew pour le module de æ. On peut aussi toujours multiplier r(x) par une 
telle puissance négative que la même chose ait lieu pour le produit 
'(&)æ ", et que le module de ce produit diminue au-dessous de toute 
limite quand mod. æ croit indéfiniment, 

» Soit & maintenant une valeur positive quelconque. Choisissez le 
contour S de telle manière qu'il embrasse le cercle mod.(æ)<a et 
qu'il ne coupe pas et ne touche aucun des cercles mod. (x — a,) Sp, 
mod. (x — &3)£p, mod. (x — a) Śp, ...; vous voyez alors qu’il répond à 
chaque valeur positive ò une autre valeur positive &, telle qu’on a 

mod. [ Rie) r(2) E)” Fe de | am 
et vous obtenez, par conséquent, 

F(x) =G(x) +Ÿ F(x). 
y=i 
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» Mettez 

CET se ROOURE, TE) ST M 

et cette formule devient 

2° b, 2 Peba a E ox AN 
mer C” — rss a ——— p—i is 

r(2) r(4) T(2) a +y PENE (z) : 
væt 

où b,, bs, Os, +- -, ba, sont les nombres de Bernoulli. 
» Mettez z 

I 

ACOIRT =. — 

R(x)=rçcotrx, rg) - - s M=0, 

et la formule devient Me
me aN 

ere = [i= (J-Y
 J 

2x. NJ AÙ 2 x AU) 2æ A 

x< [r- (=) J(= MP TT + ES +) 

A0 — Sa > h = 00 
t ; on\? 2n\? SRS l 

1— | — 1— | — | 1 — | —— RE l'E ed 
» C’est M. Gyldén qui a donné le premier ces deux développements de 

la fonction 7 cotrx, et vous savez avec quel succès il les a employés dans 

le calcul des perturbations. pen 

» Supposez maintenant 

F(x) =f (æ) r(2), 

s A . . + 
: ion 

où r(æ) a la même signification qu'auparavant, et f (x) est une ua 

> ` . . . ? 

uniforme et monogène qui n’a, dans un domaine fini, plus qu un n9 

fini de points singuliers et qui est soumise à la condition 

F(&+Fa2W)=puf(x), SEF aiw) f(x), 

` r , a a! tite 

où w et w, p et w sont des constantes telles que z n’est pas une 
4 méme 

réelle, et qu’on a mod. p. <r et mod. »<1. Vous obtenez alors de la 

manière, comme dans le cas précédent, 

F (æ) = G(x) + X F(x). 
vai 

- as de 

: sriodiques 
Cette expression amène, pour les fonctions doublement périoćiq 
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seconde ou de première espèce, et qui n’ont, dans un domaine fini, qu’un 

nombre fini de points singuliers, soit essentiels, soit non essentiels, entre 

autres, des formules telles que celles que M. Gyldén a obtenues pour 

les fonctions trigonométriques. Mais on en tire aussi, comme vous voyez 

facilement, un grand nombre d’autres formules qui ne paraissent pas être 

sans importance dans la théorie des fonctions elliptiques. 

» On obtient aussi, comme je vous demande la permission de vous 

l'expliquer une autre fois, des formules qui permettent d’intégrer, par des 

expressions finies, une nouvelle classe d'équations homogènes et linéaires 

à coefficients doublement périodiques. » 

GÉOMÉTRIE. — Sur l'intégration mécanique. Note de M. B. Aspaxk 

Awaranowiez, présentée par M. Yvon Villarceau. 

« La théorie de l'intégrateur, que j'ai développée dans mes Notes pré- 

cédentes, peut être appliquée, sans aucun changement, à toutes les modifi- 

cations que je présente aujourd’hui. 
» Le premier appareil que j'ai construit, en 1879 ('), était composé 

d'un cylindre roulant sur un disque. J'ai l'honneur de présenter à l'Aca- 

démie cet appareil primitif, construit au laboratoire de Physique de 
l'École Polytechnique de Lemberg. Eu tournant le cylindre, son avance- 

ment mesure la somme de y dx, et, en le poussant, le nombre des tours 
donne cette somme. 

i 
L LR 

í E far à 

ESS ie 

À / (a) 

! » J'ai construit un appareil pour démontrer le principe de mes intégra- 

eurs, que je me permets de présenter. Il se compose (fig. 1, b) d’un cy- 

i } a , , . ('} Présenté à 1 Académie des Sciences de Cracovie le 20 mars 1880. 
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lindre CC, monté sur un chariot H. Ce cylindre peut tourner autour de 
son axe X, et se mouvoir en même temps sur des rails R, R. Un disque A, 
tournant autour de son axe horizontal et dont le plan peut pivoter autour 
de l'axe vertical L, appuie avec une certaine force sur la surface du c- 
lindre. En inclinant le disque sous un certain angle et en tournant le êy- 
lindre, le chariot avance sur les rails, d’un espace correspondant à la 
somme de y dx. Réciproquement, en promenant le chariot sur les rails, le 
nombre de tours est proportionnel à cette somme. 

» Étant donné y = f(x), pour obtenir J'y dx, on introduit les y dans 
l'instrument en faisant varier l’inclinaison du disque A, et les x en impri- 
mant au cylindre un mouvement correspondant de rotation, ou un mon- 
vement longitudinal. 

» Si l'on fait croître le rayon du disque A à l'infini, on obtient la dispo- 

sition de la fig. 2. C’est un cylindre entre deux arêtes droites. Eu faisant 

subir le même changement au rayon du cylindre CC, on obtient la dispo- 

Fig. 2 Fig. 3: 

LR d e- 

sition de la fig. 3. Chacun de ces agencements donne des résultats er 

ment précis : en principe, ils ne diffèrent en rien de la disposition 

= 
a 

k J'ai indiqué, dans mes Notes précédentes, que le principe de ee 

teur peut être avantageusement appliqué aux instruments de PERS 

il s’agit de faire l'addition consécutive des éléments y dx, tels que a 

mographes, indicateurs, ete. Il faut alors que les phénomènes nee 

donnent eux-mêmes, automatiquement, l’inclinaison du disque, et a$ 

sur le mouvement du cylindre. 
» Depuis sa publication, mon principe d'intégration mé 

de nombreuses applications. M. C. Vernon-Boys, de l'Ec 

Mines à Londres, a suivi la même voie et a construit des it 

canique à ob
ient 

ule Royale des 

struments
 tres 
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ingénieux, où mon principe cinématique du disque et du cylindre est 
avantageusement appliqué : entre autres, un instrument très pratique et 
très sensible, servant à mesurer la dépense d'énergie électrique entre deux 
points d’un circuit. L'inclinaison du disque est actionnée par un appareil 
qui la fait telle, qu’à chaque instant la tangente de l'angle est égale au 
produit ET (E = différence du potentiel, I intensité). A cet effet, il emploie 
deux solénoïdes, l’un à fil fin, mis en dérivation sur le courant principal, 

qui traverse le solénoiïde à fil gros. La force attractive de ces solénoïdes 
est contre-balancée par un poids. Le cylindre se meut au moyen d’un 
chronomètre. Cette combinaison permet d'obtenir l'intégrale [EL dt, ou 
l'énergie dépensée dans le temps £. En outre, M. Boys a construit un inté- 
grateur, dont la partie essentielle est un chariot, dont la première roue 
est montée comme la roue directrice d’un bicycle. 

» J'aurai l'honneur de présenter prochainement à l’Académie plusieurs 
appareils basés sur mon principe, entre autres une machine servant à la 
résolution des équations numériques. Cette machine est composée d’une 
série de disques et de cylindres, disposés de sorte que le mouvement de 
chaque cylindre réagit sur l’inclinaison du disque suivant. J'ai démontré, 
dans ma Note du 7 mars 1881, comment on arrive à résoudre ce pro- 
blème. » 

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE. — Relation entre la loi de Bouguer-Masson et le 
phénomène de Purkinje. Note de MM. J. Macé pe Lépiay et 
W. Nicatı. 

« I. Présentons à l’œil d’un observateur deux surfaces voisines éclairées 

par des quantités de lumière de même espèce, Q pour l’une, Q + AQ pour 
l'autre. Bouguer et Masson ont montré que l'observateur cesse de pouvoir 
apprécier la différence d'éclairage de ces deux surfaces lorsque la différence 
AQ est une fraction constante de l'éclairage moyen 

ns 1e, 

+ A 
” étant une constante, égale à 64 d’après Bouguer. Cette loi est exacte, 
ansi que l'expérience nous l’a prouvé, dans le cas d’une source lumineuse 
verte (lampe modérateur et verre vert), qui nous servira plus loin de terme 
e Comparaison. Les questions que nous nous sommes proposé de résoudre 

sont les suivantes : | 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 42.) z 
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» 1° La loi de Bouguer-Masson est-elle applicable aux diverses radia- 

tions simples du spectre ? 

» 2° La valeur du rapport constant - = + est-elle la même pour toutes 

ces radiations? 
» La méthode indirecte que nous avons employée repose sur la relation 

qui existe entre la loi de Bouguer-Masson et le phénomène de Purkinje{!}, 
qui peut être, pour la démonstration actuelle, présenté de la manière sui- 
vante : 

» Au moyen du photomètre de Rumford et de deux sources lumineuses, 
lune verte (source de comparaison), l’autre bleue (bleu du spectre solaire), 
projetons sur un écran blanc deux ombres. Il sera toujours possible 
d'amener ces deux ombres à paraître également éclairées (2). Soient, à ce 
moment, Q la quantité de lumière verte, Q, celle de lumière bleue employées. 
Augmentons alors de AQ la quantité de lumière verte. Il nous faudra, pour 
rétablir l'égalité des ombres, accroître la quantité de lumière bleue de 
AQ,. Le phénomène de Purkinje consiste en ce que, pour rétablir cette éga- 

lité, il nous aura fallu accroître la quantité de lumière bleue dans une proportion 

y plus grande que pour la lumière verte, de telle sorte que l’on aura 

(1) TAS, avec A< L 

» Imaginons maintenant que nous ayons choisi la quantité AQ, de sorte 
qu’elle soit tout juste suffisante pour que l’œil commence à pouvoir appré- 
cier la différence des éclairages produits par Q et Q + AQ. Puisque les 
quantités de lumière Q et Q, d’une part, Q + AQ et Q, + AQ, de l'autre, 
produisent sur la rétine des impressions de même intensité, la quantité AQ, 
de lumière bleue sera précisément la quantité de lumière bleue juste néces 
saire pour que l'œil commence à pouvoir apprécier la différence des éclai- 
rages produits par Q, et Q, + AQ,. à 

» Dès lors, si la loi de Bouguer, exacte pour les radiations vertes, l'est 
o 

(1) Optique physiologique, p. 318 (421), et Journal de Physique, 2° série, t. I, E, 
: | , Cr , + . 2 e 

(*) L’estimation de Pégalité d'éclairage de deux ombres diversement colorées af 4 
LE . . à . . a 

premiére Vue impossible, Elle peut se faire cependant avec une approximation qu, 
= i : : - nos mesures, a atteint zg nviron. Elle est d’autant plus facile que les ombres comparées 

f GS - 5 j e sont plus étroites. Les ombres, dans nos expériences, avaient seulement 0™,00I de larg 
sur o",01 de haut, 



( 787) 
. . A A 

en même temps pour les radiations bleues, AQ AR 0 0, sont tous les deux 

constants, et À, dans l'équation (1), est une constante. 
» Mais AQ et AQ,, étant des quantités très petites, pourront être consi- 

dérées comme des différentielles. On aura alors, en intégrant les deux 
membres de l’équation (1), la relation suivante entre les quantités Q et Q, 
de lumière verte et bleue qui donnent des ombres égales : 

(2) log Q = À logQ,, 

en prenant pour unité de lumière bleue celle qui donne une ombre de 
même intensité que la quantité de lumière verte prise pour unité. 

» II. L’équation (2) est facile à vérifier, Il suffit de faire varier successi- 
vement, dans des proportions connues, la quantité de lumière bleue du 
spectre, et de chercher chaque fois la proportion de lumière verte néces- 
saire pour obtenir deux ombres également éclairées, 

» Parmi les treize séries de mesures que nous avons effectuées entre les 
raies C et G du spectre solaire, nous citerons l’une d’elles comme exemple. 

Spectre solaire (1=4,44% 107%). 

Lumière verte. Observation. Calcul. 

Pi iii: ES 23 2,72 

CRT SR TE ME Eee ; 2,41 2,48 
EME. 18.5 Ghost. x, 1513 
GISI rev 16 8: . - is 0,893 0,905 
sr dim de À 0,503 0,492 
6333338 ES cé R3 0,269 0,274 
dir ni, F 0,140 0,138 
Non RTE 0,112 0,114 

» Les nombres contenus dans la troisième colonne de ce Tableau ont 
été calculés en posant À = 0,874. Nous avons pris pour unités les quantités 
de lumière verte ou bleue qui produisaient une ombre de même intensité 
qu'une bougie stéarique placée à 2" de l'écran ('). 

» Les valeurs de A et de n que nous avons déduites des mesures effec- 
nn S 

() Nous n'avons d’autre but, en donnant cette indication, que de spécifier dans quelles 
Conditions d'éclairage nous avons opéré. ll résulte d’ailleurs de l’équation (2) que les varia- 
tons d'éclat d'une bougie, d’un jour à l’autre, n’ont aucune influence sur la valeur de À que 
l'on déduira de chacune des séries de mesures, 
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tuées de la même manière, en diverses régions du spectre, sont les sui- 

vantes : 

IIS @,13. 9,80 3,90 DD 5,12 5,02 4,93 4,78 
A T0: 0,99 1,01 0,99 1,00 0,09 . 0,07 + 
n—64,6 63,4 64,6 63,4 64,0 60,8 60,2 : 59,5 

0? — 4,66 4,55 4,44 4,36 4,29 » » » 

== "0,00 0,87 0,8 0,84 0,85 »: 30% » 
# >= 5,6 55,7 55,7 53,8 54,4 » » » 

» Des nombres inscrits dans ces deux Tableaux, il résulte que : 

» 1° La loi de Bouguer-Masson s’applique, du moins dans les limites de 
nos expériences, à chacune des radiations simples du spectre. 

A I A ` 
» 2° La constante 2 — = reste la même, aux erreurs près d’observa- 

tion, pour toutes les radiations de longueur d'onde plus grande que 

à = 5,12 X 107 environ; mais, à partir de là, elle augmente au fur et à 

mesure que l’on se rapproche davantage du violet. 
» Dans toutes ces expériences, la distance de l’observateur à l'écran est 

restée constante et égale à o",30. Pour des distances différentes, l'expé- 

rience nous a montré que les valeurs de A auraient été différentes, du moins 

pour les radiations bleues ('). » 

CHIMIE. — Observations, à propos d’une Note récente de M.Violle, sur la tem- 

pérature d'ébulliton du zinc. Lettre de M. L. Troosr à M. Dumas. 

« Je viens de lire la Note que M. Violle a présentée dans Ja dernière 

séance, sur la température d’ébullition du zinc. Je regrette que ce savant 

n'ait pas cité les expériences que nous avons décrites, H. Sainte-Claire 

Deville et moi, dans le tome XC, page 773, des Comptes rendus. 

» Nous avons montré, dans ce travail, postérieur à celui que p 

M. Violle, que les déterminations de la température Ta 

zinc, faites au moyen du thermomètre à air, nous ont conduits, dès = Ù 

à des nombres très peu différents de ceux qui ont été publiés par M. Eam. 

Becquerel. 
; et 

» La moyenne de vingt-sept déterminations, effectuées dans un Creus 

es de l'Observatoir
e de 

(*) Toutes ces expériences ont été effectuées dans l’une des sall ji 
: directeur. Nous Marseille, gracieusement mise à notre disposition par M, Stéphan, 

heureux de lui en témoigner ici toute notre reconnaissance. 
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de plombagine contenant de 14*8 à 17*8 de métal, nous donnait 942° pour 
le point d'ébullition du zinc du commerce, redistillé, de manière à le séparer 

de la plus grande partie du cadmium et du plomb qu’il contient. M. Edm. 
Becquerel trouvait 932° pour le point d’ébullition du zinc pur. 

» Nous avons déterminé le point d’ébullition du zinc du commerce re- 
distillé, parce que c’est une matière abondante, dont on peut se servir 
couramment, tandis que le zinc pur est d’une préparation, en grand, tou- 
jours difficile. 

» Le nombre 1040° avait été déduit d'expériences antérieures, faites 
en 1859, avec des bains de zinc, chauffés dans des bouteilles en fer, et 
avec la vapeur d'iode, en regardant son coefficient de dilatation comme 
constant et égal à o, 00367. 

» Nous ne nous sommes d’ailleurs pas servis de ce nombre, nos con- 

clusions étant indépendantes de toute détermination absolue de la tempé- 
rature. Pour toutes les densités prises, comme celles du sélénium et du tel- 
lure, à des températures supérieures à la température d’ébullition du zinc, 
nous avons opéré dans un moufle dont la température a été déterminée 
directement au moyen du thermomètre à air, et des appareils volumé- 
triques de Regnault. Ces densités ont donc été toutes prises par rapport à 
l'air, et les températures correspondantes ont été fixées aussi exactement 

que possible. » 

CHIMIE. — Sur de nouvelles combinaisons de l'acide azotique et de l'acide 

acétique avec l'ammoniaque. Note de M. L. Troosr. 

« Dans un précédent Mémoire adressé à l’Académie (‘), j'ai indiqué les 
procédés de préparation qui mont permis de découvrir plusieurs combi- 
naisons que l’ammoniaque sèche forme avec les hydracides, et la méthode 
que j'emploie pour démontrer leur existence comme espèces chimiques. 

» Combinaisons de l’acide azolique avec l'ammoniaque.— L'ammoniaque se 
combine aussi en plusieurs proportions avec divers oxacides. Parmi ces der- 

pe il en est un, l’acide azotique, sur lequel l'attention a déjà été attirée, 
en raison de la propriété qwa le nitrate ordinaire d’ammoniaque d’absorber 

le gaz ammoniac; mais, faute d'employer une méthode appropriée, on n’a 
pu établir l'existence d'une combinaison définie nouvelle de l'ammoniaque 
avec l'acide azotique. 

| 
a a 

es iaa raté tlrner SR 
("] Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 878 et 1267; et t. XCII, p. 715. 
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» Dans un travail publié dans les Transactions philosophiques de Londres, 

M. Ed. Divers a obtenu, par l’action du gaz ammoniac sec sur le nitrate 
d'ammoniaque sec, un liquide dont la composition varie avec la pression 
et avec Ja température à laquelle se fait l’expérience ('). 

» Le même liquide a été préparé par M. Raoult, qui l’a utilisé pour 
obtenir l’ammoniaque liquéfiée dans le tube de Faraday (°). 

» Ce liquide est-il une dissolution du nitrate d’ammoniaque dans 
l’ammoniaque absorbée, comme le pense M. Ed. Divers, ou contient-il, 
ainsi qu on l’a admis, l’azotate d’ammoniaque ordinaire combiné avec un 

ou avec deux équivalents d’ammoniaque, suivant la température? 
» Comme le poids du gaz ammoniac absorbé par le nitrate d’ammo- 

niaque ordinaire augmente, pour une même pression, d’une manière conti- 
nue à mesure qu on refroidit davantage, on ne peut résoudre la question en 
cherchant à quelle température l’augmentation de poids du nitrate 
correspond à un ou à plusieurs équivalents de gaz ammoniac. A o° et sous 
la pression de 760", le poids du gaz absorbé est déjà, comme l'avait 
annoncé M. Ed. Divers, et comme je l'ai vérifié un grand nombre de fois, 
5o pour 100 du poids du nitrate employé, ce qui correspond à plus de 
deux équivalents, 

» Ces déterminations ne peuvent, ainsi que l'avait déjà fait remarquer 
le savant anglais, permettre de distinguer en aucune façon une combinai- 

son définie d’une simple condensation ou d’une dissolution. 
» La mesure des tensions du gaz ammoniac émis par le corps permet, 

au contraire, de résoudre la question, comme je l'ai fait précédemment 

pour les combinaisons des hydracides avec l'ammoniaque. Free 

» On sait en effet que, toutes les fois qu’on a affaire à un compose défini 

susceptible de dissociation, on peut enlever des quantités croissantes du 

gaz existant au-dessus de lui, sans que la tension cesse de reprendre - 

valeur constante tant que le corps n’est pas entièrement décompose: 
tension diminue au contraire, d’une manière continue, avec la prapa" 
d’un gaz qui serait simplement condensé ou dissous. i 

» En appliquant cette méthode; j’ai pu établir l'existence de plusie 

combinaisons de l’acide azotique avec l’ammoniaque. 

» La premiére combinaison contient 5“ de gaz ammoniac pot 2 

cide azotique. Cet azotate ammoniacal est solide aux tempýrajumii 
me 

“a d'a- 

infé- 

aaa 

(') Phil. Trans. of the royal Soc. of London, vol. CLXIII, p. 159. 
(?) Comptes rendus, t, LXXVI, p. 1261. 
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rieures à — 22°. Il fond lentement à cette température en un liquide 
très mobile. Pendant sa fusion, on distingue les minces lamelles rhomboï- 

dales, dont l’enchevêtrement constituait la masse solide. Le sel liquéfié est 

susceptible de surfusion. En effet, si l’on abaisse rapidement sa tempéra- 

ture, il devient visqueux et se solidifie, seulement vers — 30°, en une masse 

translucide feuilletée. 

» La tension du gaz ammoniac émis par ce composé, constante pour une 

température donnée, croît rapidement quand la température s'élève, comme 
l’établissent les nombres inscrits dans le Tableau suivant: 

Température. Tension de dissociation. 
o mm 

— 30 90 
— 26 115 
— 18 170 
— 10 250 

o 365 
+ 10,1 525 
+ 14 600 
+ 18,4 715 

+ 20,8 765 
+ 25 930 

» La formule de cet azotate, rapportée, comme celle de l’azotate d'am- 
moniaque ordinaire, à l'équivalent d'acide azotique, est 

AzOSHO, AzH° + ? AzH5. 

» Outre ce premier composé, quelques déterminations des tensions 
du gaz ammoniac semblent indiquer l'existence d’un autre azotate dont la 

formule serait AzO* HO, AzH° + 3 AzH°; mais la difficulté de maintenir 

longtemps constantes de très basses températures ne me permet pas de 
donner pour les tensions des nombres définitifs. Ce composé ne se soli- 
difie pas à — 550. 

» Combinaisons de l'acide acélique avec l’'ammoniaque. — J'ai obtenu deux 
nouvelles combinaisons de l’acide acétique avec l’ammoniaque. Elles cris- 
tallisent en minces lamelles rhomboïdales. Leur tension de dissociation, 
Prise au-dessous de leur point de fusion, est constante pour une même 

température et croit rapidement quand la température s'élève. 
» La première a pour formule C*H*O*,AzH° + 3AzH°. Elle fond 

vers — 18°, et peut rester en surfusion jusque vers — 40°. 
» La seconde a pour formule C‘H*0*, AzH° + 6AzH°. Elle fond vers 

kd 
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— 32°. Elle est susceptible de surfusion et ne se solidifie plus que vers 
— 50°. 

CHIMIE MINÉRALE. — Action des dissolutions acides sur le protoxy de d’étain, 

Note de M. A. Drrre. 

« L’hydrate de protoxyde d’étain peut perdre son eau et se transformer 
en cristaux d'oxyde anhydre, dans un certain nombre de circonstances mal 
connues et complexes. Cette cristallisation a lieu dans deux cas généraux, 
au sein de liqueurs acides ou au milieu de solutions alcalines. Examinons 
d’abord le premier. 

» L'hydrate de protoxyde d’étain est une poudre blanche, qui, mise en 

suspension dans l’eau, peut être portée longtemps à l’ébullition avec ce 
liquide sans changer notablement d’aspect ; mais vient-on à laisser tomber 
dans le mélange un petit cristal de protochlorure d’étain, la matière se 

colore presque instantanément en rose, puis en rouge, et, au bout de 

quelques minutes d’ébullition, tout l’hydrate est transformé en cristaux 

d'oxyde anhydre, tantôt verts, tantôt violet foncé. Si l'on continue alors à 

ajouter, peu à peu, du protochlorure, on voit l’oxyde anhydre blanchir 

graduellement, se changer en une poudre cristalline et dense, quise modifie 

à son tour sous l'influence d’un excès de protochlorure, et qui, finalement, 

devient un précipité blanc gélatineux. Or, l’eau décompose le protochlorure 

d’étain en acide chlorhydrique libre et en oxychlorure Sn Cl, 48n0,6H0. 
Si, à ce dernier, mis en suspension dans l’eau, on ajoute des cristaux de 

protochlorure, il se change bientôt en petits cristaux blancs transparents 

d’un deuxième oxychlorure 2SnCl, 3SnO,6HO, qui, lui-même, se trans- 

forme en un troisième composé, SnCl,SnO,4HO, dans une liqueur plus 
riche en protochlorure d’étain. Enfin, l’eau bouillante détruit ces oxychlo- 

rures en acide libre et protoxyde d’étain, qui, dans ces conditions, 5è 

dépose anhydre et cristallisé. 
» Ces faits établis, on peut aisément se rendre compte de l'action dme 

cristal de protochlorure d'étain sur le mélange bouillant d'eau et d'hy- 

drate de protoxyde : au contact d’un excès d'oxyde, le protochlorure ajoute 

tend à former un oxychlorure stable, et, selon toute apparence, avec 

gagement de chaleur, loxychlorure cristallisé 2Sn Cl, 3Sn0,6H0, ji 

exemple, prenant naissance directement dans les liqueurs M PRET 
riches en protochlorure; mais l’oxychlorure produit est mas 

décomposé par l’eau, en oxyde cristallisé et en acide et chlorure HT 
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qui formeront une nouvelle quantité d'oxychlorure aux dépens del'hydraté 
de protoxyde, plus attaquable que les cristaux d'oxyde anhydre, La forma- 

tion de l’oxychlorure a lieu en vertu du principe du travail maximum; 

sa décomposition par l’eau se produit suivant les lois de la dissociation par 
les liquides. On comprend que, grâce à des réactions successives, ayant 
lieu entre des quantités fort petites de matiere, tout l'oxyde hydraté puisse 
devenir, en un temps très court, oxyde auhydre et cristallisé, en passant 
par l’état intermédiaire d’oxychlorure. Mais si l'on ajoute assez de proto- 
chlorure d'étain à Ja liqueur, dès que celle-ci en contiendra plus qué 
n'en abandonne, en se dissociant dans ces conditions, le premier des oxy- 

chlorures, celui-ci se formera aux dépens des cristaux d'oxyde, qui dispa- 
raitront en entier si la quantité de protochlorure ajoutée est suffisante. 

» Si, au lieu d'ajouter un cristal de protochlorure d'étain au mélange 

d'eau et d'hydrate, on y verse quelques gouttes d'acide chlorhydrique, 
l'hydrate se modifie presque instantanément, et cristallise tout entier après 

quelques instants. En effet, l’acide chlorhydrique ajouté forme d’abord du 
protochlorure, et il ne reste d'acide libre que la quantité correspondant 
à la dissociation de ce sel par l’eau. Dès qu'il y a du protochlorure d'étain 
formé, on retombe dans le cas précédent. 

» Quand on fait bouillir de l’hydrate de protoxyde d’étain avec une 

solution de chlorhydrate d'ammoniaque, on n'obtient rien tout d’abord, 
mais au bout de quelque temps la transformation commence, l’hydrate se 
colore, et l’on n’a bientôt plus que du protoxyde cristallisé, En examinant 
de près la liqueur, on constate que, d’abord très faiblement alcaline, elle 
devient franchement acide dès que l’oxyde anhydre commence à se former. 
Or on sait que les sels amoniacaux dissous, le chlorhydrate. d'’ammo- 
niaque en particulier, sont partiellement dissociés : si on les fait bouillir, la 
solution manifeste bientôt une réaction acide, par suite d’un dégagement 

d'ammoniaque. C'est ce qui a lieu ici : la dissolution, à mesure que l’ébul- 
lition continue, s'enrichit en acide chlorhydrique, et c’est lui qui, agissant 

comme on l’a précédemment indiqué, provoque la cristallisation du prot- 

oxyde, toujours par la même succession de réactions inverses. Les chlo- 
rures desquels l’eau bouillante ne sépare pas d'acide libre, les chlorures 
alcalins par exemple, ne donnent jamais lieu à cette cristallisation. 

» L’acide acétique donne naissance à des phénomènes du même ordre; 

quelques gouttes ajoutées à un mélange bouillant d’eau et d'hydrate 
d'étain déterminent la transformation de ce dernier en cristaux anhydres, 
et cela au bout de quelques instants. Or, l’hydrate d’étain se dissout dans 

C. R., 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 12.) 103 
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l'acide acétique froid, en donnant une liqueur transparente qui, évaporée 

dans le vide à 14°, abandonne peu à peu des cristaux de biacétate de prot- 

oxyde d’étain. L'eau froide les dédouble en acide libre, et en un sous-acé- 
tate qui se précipite, jusqu’à ce que la liqueur soit assez riche en acide 
acétique pour dissoudre le biacétate sans le décomposer. Enfin, lé sous- 
acétate, à son tour, est décomposé, par Peau bouillante, en acide libreret 

protoxyde d’étain qui, dans ces conditions, est anhydre et cristallisé, Done 
l'addition de quelques gouttes d’acide acétique au mélange d’eau et d'hy- 
drate détermine la production d’une certaine quantité d’acétate ou de sous- 
acétate, que l’eau dédouble en acide libre et oxyde anhydre cristallisé; 
lacétate tendant à se former avec dégagement de chaleur, et l’eau le dé- 

truisant à mesure qu'il se forme, il y a là, comme avec l'acide chlorhy- 

drique, succession de réactions inverses entre de faibles quantités dé ma- 

tière, et l’hydrate, plus aisément attaqué par l’acide acétique que l'oxyde 

anhydre, se transforme en ce dernier de proche en proche, en passant par 

la forme intermédiaire de sous-acétate de protoxyde d'étain. 
» L’acide sulfurique ne produit rien d'analogue. C’est qu’en effet il 

dissout aisément l’oxyde d’étain, et la liqueur concentrée donne des eris- 

taux de sulfate de protoxyde; l’eau les décompose, absolument comme 

le sulfate de mercure, en acide libre et en un sous-sulfate, mais ce dernier 

demeure inaltéré dans l’eau bouillante et par suite ne donne pas d'oxyde 

qui cristallise en se séparant. Dans ces conditions, les réactions inverses 

successives dont nous avons parlé plus haut ne peuvent pas se produire: il 

ne se forme que du sous-sulfate, puis du sulfate neutre, dès que la liqueur 

est assez riche en acide sulfurique pour le dissoudre sans le décomposer. 

» Sans insister davantage, et laissant de côté nombre de faits qui trouve- 

ront place dans un Mémoire plus étendu, on voit que, vis-à-vis de l’oxyde 

d'étain, les acides se divisent en deux groupes : 1° les uns donnent ave 

cet oxyde des sels entièrement décomposables par leau bouillante, et 

détermineront sa transformation en oxyde cristallisé à la suite de jp 

successives, comme on l’a précédemment expliqué ; leurs sels, décompo- 

sables par l’eau, en donnant de l'acide libre, se comporteront absolument 

comme ces acides eux-mêmes et, comme eux, ils provoqueront la po 

sation de l’oxyde d'étain; 2° les autres, formant avec cet oxyde des ps 

indécomposables par l’eau, ou décomposables par ce liquide, en D 

un sous-sel que l’eau ne détruit pas, ne donneront pas lieu à ces ape 

successives, et jamais l'hydrate d’étain ne deviendra oxyde anhydre 

cristallisé sous leur influence. » 
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CHIMIE. — Action de l'ozone sur les sels de manganèse. Note de M. Maouexwe, 
présentée par M. Berthelot. 

« On sait que l'ozone détermine, dans les sels manganeux, la formation 
d'unprécipité brun d'hydrate de peroxyde. Ce précipité répond à la for- 
mule Mn*0', HO, comme le montre l'analyse suivante : 

Calculé pour 
Trouvé. Mn? O‘,HO 

Nanaaidse. Six 14e en Si 58,3 57,3 
LOTO PE me 32,5 33,5 
TERRE EEST PES Lens scie SA "0,4 

4 » Mais la réaction est loin d'ètre aussi simple qu'on lesuppose d'ordinaire, 
et, en variant la composition des liquides; on peut obtenir d’autres produits 
que le précédent, en particulier l’acide permanganique Mn?O',HO. J'in- 
diquerai d’abord les résultats de l'expérience sur les principaux sels de 
protoxyde de manganèse. | 

» 1° Sulfate de manganèse. — La dissolution du sel neutre, étendue ou 
concentrée, précipite immédiatement par l'ozone ; l’analyse précédente a 
porté sur un produit obtenu dans une dissolution de sulfate manganeux à 
1 pour 100 de sel anhydre. 

» Dans une liqueur étendue, contenant par litre 16,313 de sulfate man- 
ganeux (quantité correspondant à 1%. de carbonate sec) et légèrement 
acidulée par l’acide sulfurique, on voit encore apparaître un précipité de 
peroxyde, mais le liquide décanté présente une teinte rose des plus mani- 
festes. | | | ; 

» Si la quantité d’acide libre dépasse 10 pour 100 du poids de la disso- 

lution; il ne se produit plus de précipité; le liquide rougit rapidement et 
Montre au spectroscope les raies d'absorption caractéristiques de l'acide 
Pérmanganique et des permanganates, 

» La même réaction s'observe tant que l’acidité du liquide ne dépasse 
Pas 30 pour roo de SO*HO en poids ; au delà de-cette limite, le liquide 
se colore encore fortement, maisil ne donne plus de raies ; il se produit 
seulement du sulfate manganiqueé. 

> Avec des liqueurs plus chargées de manganèse (105 CO?MnO par 
litre), il se produit toujours une précipitation de peroxyde, tant qu'elles ne 
renferment pas au moins 50 pour 100 d’acide sulfurique libre; alors 
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se forme uniquement du sulfate rouge de sesquioxyde, sans trace de raies, 

» 2° Azolate de manganèse. — Les liqueurs étendues (18% CO?Mn0 par 

litre) et peu acides précipitent de suite; si elles contiennent un ērces 
d’acide compris entre 5 et 48 pour 100 de Az O* anhydre, elles donnent de 
l'acide permanganique, sans précipiter ; pour cette dernière concentration, 

la teinte rouge est précédée d’une coloration jaunätre, indice probable de 

la formation d’un azotate manganique très instable. Les liquides plus 

acides ou plus chargés de manganèse précipitent immédiatement par 

l'ozone. 
» 3° Chlorure de manganèse. — Le sel neutre précipite par l'ozone; 

étendu et acidulé par l’acide chlorhydrique (15 CO*MnO et 358 HCI par 

litre), il donne la coloration de l’acide permanganique ; si on augmente la 

proportion d’acide libre, le liquide devient brun et dégage du chlore; il 

se forme un chlorhydrate perchloruré de manganèse. 
» 4° Acétate de manganèse. — Précipité immédiat dans le sel neutre; co- 

loration brune dans les liqueurs acides ; il ne se forme plus d'acide per- 

manganique, mais un acétate de peroxyde, sans doute le même qui a été 

signalé par M. Schænbein. 
» En résumé, l'ozone détermine facilement la transformation du prol- 

oxyde de manganèse en acide permanganique, ce qui est conforme à la 
théorie thermique. En effet, la réaction 

2 ($0°, MnO) + 5(0°) + 3HO = 2(S0° HO) + Mn? 0", HO + 5(0°) 

dégage, en dissolution étendue, 41%, 2, d'après les données fournies par 

MM. Berthelot et Thomsen. La transformation est complète, ce qu il 6 

facile de vérifier par l'expérience suivante : on partage en deux p» 

égales une dissolution très étendue de permanganate de potass®, "w 

ment åcidulée par l'acide sulfurique; on décolore l’une des moitiés p° 
. is A z i > Paction de 

l'acide arsénieux ou l'acide oxalique, puis on la soumet à he 
À z . $ + . on 

l'ozone: bientôt elle a repris exactement sa teinte primitive, C°? à 
uide non peut s'assurer en la comparant à la seconde portion du lig 

coloré. deprot- 

»Qu ant aux autres réactions produites par l'ozone sur les sels de es 

oxyde de manganèse, elles sont exothermiques à partir des sels on 

et de l'acide permanganique; on peut les reproduire toutes en s jai 

du permanganāte de potasse en poudre aux différentes ligassa” ue per- 

indiqué ci-dessus la composition : les raies de l'acide peie sd 

sistent dans les dissolutions qui les produisent au contact ded 77 
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disparaissent dans les autres, en donnant un préci pité de peroxyde ( man- 

ganates manganeux de A. Guyard) ou un sel manganique, suivant que les 

liquides sont neutres ou, au contraire, fortement acidulés. 

» La précipitation des sels manganeux par l’ozone peut donc être consi- 

dérée comme le résultat d’une action secondaire qui s'exerce entre le sel 

non encore transformé et l'acide permanganiqué produit par l'oxydation 

immédiate. » 

THERMOCHIMIE. — Chaleur de formation de l’acide sulfocyanique el de quel- 
ques sulfocyanates. Note de M. Joaxis, présentée par M. Berthelot. 

a Chaleur de formation du sulfocyanate de potasse. — J'ai mesuré la cha- 

leur dégagée, lorsqu'on mélange à équivalents égaux du trisulfure de 

potassium et du cyanure de potassium. La réaction est bien 

KS! + Ky = KSCyS + KS; 

mais elle ne s'effectue pas instantanément à la température ordinaire; elle 
dure environ une demi-heure. Comme l'élévation de température est assez 
considérable, 3°,5 environ, la correction est assez importante; aussi, me 

suis-je attaché à varier les conditions de l'expérience, de façon à avoir des 
corrections tantòt positives, tantôt négatives, pour éliminer. autant que 
possible les erreurs systématiques, dues au mode de correction adopté. 

» J'ai, en outre, interrompu une réaction avant qu’elle fùt complète, 
et J'ai mesuré la portion de là réaction réellement effectuée, en compa- 

rant avec la chaleur dégagée jusque-là. 
Voici les nombres trouvés pour la réaction KS? + KCy = KSCyS + KS: 

Élévation Élévation 

de température de température 

observée. Correction. corrigée. Chaleur dégagée 

hui. ui € 3,437 + du4a4 -= 3,861 + 15,548 
|; FFE ser = 3,471 + 0,316 + 3,787 + 15,260 

D. + 3,097 : — 0,180 .:-+.3,808.. :. 15,334 
IV...... + 3,959 , — 0,0859 + 3,870 _ +: 15,584 

Moyenne.,.... + 15,43 

a Dans une autre expérience, arrêtée après dix minutes, on a trouvé 

que l'élévation de température corrigée était de 3°,441 et que les -$5 de 
la réaction avaierit eu lieu, ce qui conduit au nombre +14°",9. C'est un 
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nombre trop faible. Du reste, cette méthode ne peut être appliquée que si 
l'on admet que KS°+ KCy se transforme en KSCyS + KS sans passer par 

une combinaison intérmédiaire. Or, ici, le phénomène ne semble pas se pro- 
duire ainsi : si l'on trace une courbe représentant la marche de l'expérience 
calorimétrique, en: prenant pour abscisses les minutes et pour ordonnées 
les quantités dégagées depuis l’origine de l'expérience, si l'on trace en 
outre une courbe dont les abscisses sont les minutes et les ordonnées la 
quantité de sulfocyanate formé, mesuré directement de: une analyse, on 
trouve que les deux courbes ne coincident pas, qu’elles s’écartent ex (me 
tités plus grandes que les erreurs d'expérience. 

» Ce qui se passe, en outre, avec le cyanure de mercure et le tislare 
de potassium vient confirmer cette idée. La réaction est longue; elle dure 
sensiblement le même temps que la précédente ; cependant, dés le premier 
instant, tout le sulfure de mercure est précipité, la liqueur continue à 
dégager de la chaleur; en même temps, la liqueur a l'odeur de l'acide 
cyanhydrique, ce qui m'avait pas lieu dans l'expérience précédente. Le 

dégagement de chaleur qui suit la précipitation du mercure, et qui est 

assez considérable, environ la moitié de l'élévation totale de température, 

indique l’existence d’une réaction intermédiaire. Le nombre fourni par 

cette expérience, pour la chaleur de formation du sulfocyanate de potasse, 

est un peu faible (85%,5 au lieu de 87,8), probablement parce que la 

réaction intermédiaire n’a pas liéu totalement, comme le montre la pré- 

sence de l'acide cyanhydrique libre dans la liqueur. On a trouvé pour 

chaleur de dissolution du sulfocyanate de potasse, vers 139, — 6,19. La 

réaction 
KS + KCy = KS + KSCysS 

dégageant + 15%1,43, on peut déduire de ces nombres la chaleur de forma- 

tion du sulfocyanate de potasse solide depuis les éléments; on a 

K + S + Cy gaz = KSCyS solide. ...... + 870,8 

» Chaleur de formation de l’acide sulfocyanique. — Je lai déterminée en 

mesurant la chaleur de neutralisation de l’acide sulfocyanique par la po- 

tasse; connaissant en outre la chaleur de formation du sulfocyanate A 
potasse depuis les éléments, "on peut en déduire,la chaleur de formation 

de l’acide sulfocyanique. de 
» L’acide sulfocyanique a été préparé au moyen du sulfocyanure: 

mercure et de l'acide sulfhydrique. On a trouvé : a 
r , ss g # ; gral 7 414,05 

HSCySéteńdu + KO, HO étenda =K $ Cy$ dissous dégage... “+193 9 
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eo vers 15°. De là on conclut ou en moyenne + 14 

H -+ S? + Cy gaz — HS CyS dissous dégage. ..... en à PETIERE + 191, 9 

» Chaleur de formation du sulfocyanate de soude. — J'ai déterminé la 
chaleur de neutralisation de l’acide sulfocyanique par la soude étendue: 
j'ai trouvé les nombres 

+ real 14, T4, 13, réal, 09, 

ou en moyenne + 14"*",12 vers 14°. De là on conclut 

Na + S° + Cy — Na SCy S dissous. , ... AS: sara sin da Eag 

» Chaleur de formation du sulfocy anate d’ammoniaque..— J'ai traité de 
même une dissolution d'acide sulfocyanique,par de l’'ammoniaque, réac- 
tion quia dégagé en moyenne + 12%,55 vers 14°,5; j'ai trouvé, pour 
sa chaleur de dissolution vers 12°, en moyenne — 5,67. On concint 
de là 

Az H°+ Cy + S?— AzH!SCySsolide.: .5:...,.:/ 0. 0 + Sg jra 

» Chaleur de formation du sulfocyanate d’argent, — T'ai mesuré la cha- 
leur dégagée par la réaction 

AgO, AzO + HSCyS— AgS CyS + A20’, HO... ne aa F 2200 44 
vers 15°, 5, On conclut de là 

Ag + S? + Cy gaz — AgSCyS tra trs ris TS st de Er + 166,5 

» -Chaleur de formation du sulfocyanate de plomb. — La réaction 

C'PbH* O* + KSCyS — PbSCyS + C'H3KO' dégage, vas 14°,.;. PET O8 

d'où l’on conclut : : 

DU Cr PRSCNS a aa R EE + 21041, 8 

» Chaleur de formation du sulfocyanate de mercure. — J'ai précipité le 
sulfocyanate de mercure du sulfocyanate de potasse au moyen du chlo- 
rure de mercure. J'ai trouvé, vers 13 

LRO CARRÉS MINT TRE ER Le: 

On conclut de lå 

Hg + S? T CI rE NESCIS oe dune crie e aana + 18% 0 

» Si l’on compare les chaleurs de formation des sulfocyanates depuis 
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les éléments, on trouve qu’elles sont intermédiaires entre les chaleurs de 
formation des iodures et des bromures correspondants, » 

CHIMIE INDUSTRIELLE, — Sur la clarification des mots destinés à la fabrication 
du vin de Champagne. Note de M. F. JEax. ( 

« Les vins blancs destinés à la fabrication du vin de Champagne subissent 
un certain nombre de traitements, parmi lesquels le tanninage et le collage 
ne sont pas les moins importants. | 

» Le moût renferme en effet des matières albuminoïdes qu'il est néces- 
saire de précipiter par le tannin, pour empêcher le vin de devenir filantet 
assurer sa conservation. La colle de poisson, que l’on ajoute ensuite au 
moût, porte son action sur la matière colorante et sur l'excès de tannin, 
pour former un tannate de gélatine qui, sous forme d’un dépôt dense, en- 
traine toutes les matières en suspension, rend facile le dégorgeage du vinet 

parfait sa clarification. Si le tanninage et le collage ne sont pas faits dans de 
bonnes conditions, le vin contiendra des matières azotées qui pourront 
nuire à la conservation du vin ; il faut donc mettre dans le moût une dose 

de tannin suffisante pour insolubiliser toutes ces matières. 
» Les fabricants de vin de Champagne ajoutent de 10%" à 20% de tannin 

par 2""* de moût; ils collent ensuite avec 1% à 58 d’ichthyocolle pour la 
même quantité de mout, Ces quantités sont tout à fait arbitraires. 

» L'emploi du tannin et de la colle ne repose sur aucune donnée cer- 
taine; dès lors, la quantité de matières albuminoïdes contenues dans le 

moüt pouvant varier selon les cépages, ainsi que la dose du collage, il 

peut arriver que la dose de tannin ajoutée ne soit pas suffisante dans 

tous les cas. 
» M. Salleron, qui a attaché son nom à tant de procédés ingénieux €t 

essentiellement pratiques, a bien voulu appeler mon attention sur l'impor- 

tance de cette question et sur l'intérêt qu’il y aurait, pour les viticulteurs; à 
être mis en possession d’un procédé facile de dosage du tannin, permet- 
tant de déterminer la dose de tannin qu’il est nécessaire d'ajouter à un 

moût pour assurer sa clarification. = 
» J'ai démontré, dans un précédent travail (!): d’une part, que le eur 

contenu dans le vin est apporté en majeure partie par les rafles et les pépins 

du raisin, lors du cuvage ; d’autre part, que les matières astringentes appo"- 
esn ma — 

(+) Comptes rendus, décembre 1881, 
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tées par les parties de la grappe se composent d’un acide analogue à l'acide 
tannique, c’est-à-dire capable de précipiter les matières albuminoïdes et 
la gélatine, et d’un autre acide, en moindre quantité, que j'appellerai acide 
œnogallique, parce qu’il est analogue à l'acide gallique et qu'il ne préci- 
pite ni les matières albuminoïdes ni la gélatine. Le moût renfermant une 
grande quantité de matières albuminoïdes, j’ai été conduit à supposer 
que, dans la grande majorité des cas, l'acide astringent contenu dans le 

moût ne pouvait être que de l’acide œnogallique. 
» Les recherches faites sur deux moûts obtenus avec du raisin blanc et 

rouge d'Epernay, et destinés à la fabrication du vin de Champagne, ont 
confirmé cette manière de voir. En effet, si le moùt contient du tannin 
libre, il ne doit pas renfermer de matières albuminoïdes solubles, et lad- 

dition de tannin ne devra pas produire de précipité. Or, si j'ajoute du 

tannin au moût, j'obtiens un léger précipité, qui devient beaucoup plus 

abondant si je neutralise l'acidité du moût. 
» Comme, d'autre part, le moût ne se trouble pas lorsqu’on le neutralise 

avec un carbonate alcalin, on ne peut pas supposer qu’il renferme du 
taunate d’albumine dissous à la faveur des acides du vin, et il faut admettre 

que la petite quantité de matière astringente contenue dans ce moùt 

(0#,08 par litre) est de l'acide œnogallique et non de l’acide œnotannique. 
Du reste, le moût additionné de gélatine reste limpide, tandis qu’il devient 
opalescent lorsqu'il reçoit à la fois du tannin et de la gélatine, sans qu’il 
soit nécessaire de le neutraliser. Les acides du moût dissolvent cependant 

une certaine quantité de tannate de gélatine, car le moût additionné de 
tannin et de gélatine donne un précipité plus abondant dans le moût neu- 
tralisé que dans le moût acide. 

» Pour résoudre le problème de la clarification des moûts, il faut dé- 

terminer : 

» 1° La dose de tannin qui sera insolubilisée par les matières albumi- 

noides ; 
» 2° La dose de tannin nécessaire pour précipiter la totalité de la géla- 

tine apportée par le collage. 

2 Pour effectuer ces déterminations, jai eu recours à la méthode que 

j'ai indiquée ( ') pour le titrage des matières astringentes, c'est-à-dire à 

emploi d’une solution d'iode titrée. 
» Je neutralise 10® du moût à clarifier, avec une solution faible de car+ 

FU a dt à 

Ê ) Comptes rendus, 1876. 

C. R., 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 12.) zon 
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bopate de soude; j'ajoute 2° d’une solution saturée de bicarbonate de 
Soude, de l’eau pour faire un volume de 50°, et je détermine le volume de 

Solution d'iode qui, dans ces conditions, est absorbée par l'acide œnogal- 
lique. préexistant et par les matières constitutives du moût, 

» D'autre part, j’additionne 100% du moùt de ofr,1 de tannin pur; je 
filtre après agitation, et je titre sur 10% du liquide clair le tannin passé en 
Solution. Retranchant du volume de solution d'iode, employée dans ce 
titrage, celui qui a été absorbé par le même volume de moût normal, je 
Puis Calculer Ja quantité de tannin insolubilisée par les matières albumi- 
oïides du moût. 

» Pour déterminer la quantité de tannin qu’il est nécessaire d'ajouter 
Pour précipiter toute la gélatine apportée par le collage, j'ai dù tenir 
Compte de l'acidité du moût et de l'influence des matières qu’il renferme. 
A cet effet, j'ai ajouté dans une solution contenant, pour 100%, 0f,978 
d’ichthyocolle dissoute, 15°° d’alcool à 40°, 75 de sucre et du bitartrate 

e potasse, 08,5 de tannin pur, et j'ai trouvé que, dans ces conditions, 

100 de colle de poisson dissoute insolubilisent 82,8 à 82,0 de tannin, 
» Connaissant la quantité de tannin qui sera insolubilisée par les ma- 

tières albuminoïdes du moût, la dose à laquelle le collage doit être effectué, 
€t sachant que pour 100 d'ichthyocolle il faut 82,8 de tannin, il devient 

facile de calculer la dose de tannin qu'il sera nécessaire d'employer pour 

assurer la clarification d’un moût. » 

CHIMIE VÉGÉTALE. — Sur [a noix de Kcla, ou Gourou, ou Ombéné() (graines 
de Sterculia acuminata, Pal. de Bauvois). Note de MM. Ep. Hrctt 
et Fr. SCHLAGDENHAUFFEN, présentée par M. A. Chatin. 

» La noix de Kola, qui remplit auprès des populations de l'Afrique 

équatoriale un rôle aussi important que le Maté et la Coca en Amérique; 
ne ee ee ee à 

1) Ces différents noms, sauf le dernier qui n’est employé qu’au Gabon, son 

diverses peuplades du littoral de l'Afrique occidentale au méme produit, Cepend 

autres espèces de Sterculia fournissent des graines de Kola, mais celles du Kola acuminata 

(Rob- Br own), qui nous occupent, sont les mieux cotées sur les marchés africains, n raoe 

Sans doute de la plus grande quantité de principe actif qu’elles renferment. Le pomu 

de Fernando-Pô, produit de quelques arbres de la famille des Guttifères, ne doit pas a 

Confondu avec les graines de Kola. 

Le Kola mâle, par opposition au Kola femelle, qui est le fruit du Stere | 

tst très employé à Widah et dans l’Ibéria : ce n’est rien autre chose que la graine d'un 

t donnés par 

ant diverses 

ulia acuminata, 
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est fournie par un végétal de l'Afrique appartenant aux Sterculiacées, le 

Sterculia acuminata. Très répandu dans le centre de l’Afrique (cours infé- 

rieur du Diolibah}, dans le haut Sénégal, en Guinée, à Sierra-Leone, au 

Gabon, dans l’Ibéria et sur toute la côte occidentale d’Afrique, à partir 

des possessions portugaises jusqu'au Rio-Nunez inclus, ce végétal y four- 

nit, par les cotylédons épais et charnus de sa graine, ún masticatoire et un 

aliment de première nécessité ('), dont la composition chimique a été mal 

établie jusqu'ici, maigré les recherches de Atfield. 

» Des circonstances heureuses ayant mis entre nos mains les quantités 

de ce produit peut-être les plus considérables qui aient pénétré jusqu'ici 

en Europe, nous avons pensé qu'il était nécessaire de revenir sur une sub- 

stance si peu connue, et sur l’histoire naturelle de laquelle nous avors pu 

relever quelques erreurs qui ont communément cours. C’est ainsi, par 

exemple, que, contrairement aux affirmations de Heudelot, il n’existe pas 

deux variétés de cette plante, celle à graines blanches et celle à graines 

rouges. Dans un même carpelle, on rencontre quelquefois des semences 

jaunâtres, d’autres roses et d’autres enfin d’un rouge vineux. Il ne faudrait 

pas croire, avec Griffon du Bellay, que cette couleur rosée soit un indice 

de maturité : des graines parfaitement müres, prises dans le même fruit, 

présentent la couleur jaune ou rose. Le nombre des graines, dans chaque 

carpelle, n’est pas non plus constant, comme semble le croire le même 

auteur. Nous avons vu des gousses qui en renfermaient depuis 1 jusqu'à . 

10; quand le nombre de ces graines est faible, leur poids devient consi- 

dérable et peut atteindre 458. La moyenne est de 136" à 258. 

» Les résultats de l’analyse qui suit ont été fournis par l'examen des 

cotylédons, seule partie de la graine employéepar les nègres africains. Ces 

graines ont pu être traitées par nous à différents états ; frais et sec (°). Les 

Sterculia, amer comme ce dérnier, mais privé de caféine et de théine, et pourvu d’une 

résine abondante qui lui donne le goût du café vert. 

(*) L'usage du Kola est général dans tout le centre de l'Afrique. MM. Zweifel et Moustier, 

dans leur récent voyage, couronné par la découverte des sources du Niger (1879), indi- 

quent avoir trouvé du Kola entre les mains des indigènes {qui leur en offraient en signe 

d'amitié) depuis la côte jusqu’à Tantafara, par 8°,7 de lat. N. et 13°, 5 de long. E. ( Bull. 

Soc, Géogr, de Marseille, juillet, août et septembre 1880, p. 321.) La valeur du Kola est 

telle, dans certaine partie de l’intérieur de l Afrique, qu’on le paye, même à l’état sec, son 

poids d’or, ou encore un esclave par graine. | 

(°) Elles nous avaient été fournies gracieusement par MM. Gaillard, négociants à Mar- 

seille, qui ont séjourné pendant de longues années sur la côte occidentale d’Afrique, 
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nègres de la côte les dédaignent dès qu’elles ne sont plus fraiches. Récem- 
ment cueillies, ils s’en servent comme d’un aliment excitant (antidéperdi- 

tif), tonique et aphrodisiaque. Son usage aurait en outre, au dire de tons 

les voyageurs, pour résultat de rendre agréable et fraiche l’eau la plus sau- 
mâtre et la plus corrompue. Cette propriété, bien appréciable dans un pays 
brülé par le soleil et souvent privé d’eau potable, semble due à l'astrin- 
gence de la substance tannique et à son amertume (caféine et théobro- 
mine) mêlée d’une certaine douceur (glucose). 

bn. cit A 
RCD OMR. EE reussi re 0,023 | Matières solubles 
TO MR SE AP Eee : 0,027 | dans le chloroforme. 

CODE RTS ur, Lier a re 0,58 
Fandi.. 503.0: Sr AN ide 1,991 
Monse dè Rol: -Fs areeiro 1,290 | Matières solubles 

Glacio e apa a TA 2,875 ( dans l'alcool, 

Sels fixes, ..,.... a a 0,070 

oa aaa CE PARENT eor aa 

COM a a re 3,040 
Matières colorantes,......,.... ťa 2,561 

E oi prodigue 2,265 555 . 50 ri 6,761 

CORRE tira T ere 3,325 

Eau d'hydratation..,..,.,,,.,...... 11,919 
Cellulitis oes ses ere eas ec: - 30091 

Total, ss: 5 cs ihe:: 100 000 

» Cette analyse montre : 1° que les noix de Kola sont plus riches en 

caféine que les cafés les plus estimés et que cette base y est en totalité 

renfermée à l’état libre, non combinée, comme dans le café, à un acide 

organique ('); 2° qu’elles renferment une quantité très appréciable de théo: 

bromine, qui vient accroître les propriétés de la caféine et agit Jr 

ment avec ce principe actif; 3°, et c’est là un fait important, qu las 
tiennent une quantité notable de glucose, dont le cacao ne présente ancun 
trace; 4° que la quantité d’amidon y est triple de celle contenue dans les 
graines de Theobroma, ce qui explique sa valeur nutritive; 5° que ne 

de 

récemment 
ager et par M. Richard, pharmacien en chef de la marine à Saint-Louis (Sénégal), 

décédé victime de son dévouement pendant l’épidémie de fièvre jaune qui vient de rav 

le Sénégal. 

1) La même substance se trouve dans le tissu des carpelles et en quantité aussi es 

dérable que dans les graines : elle ne paraît exister ni dans les rameaux ni dansles feuilles 
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tière grasse y est peu abondante, contrairement à ce que l’on a constaté 
dans le cacao; 6° qu'il y existe un tannin spécial, qui se rapproche de 

l'acide cafétannique, et une matière colorante rouge (rouge de Kola) très 
voisine de celle dénommée par Payen rouge de Cacao (*). L'examen phy- 
siologique nous a montré que cette substance agit uniquement par la ca- 
féine et la théobromine qu’elle renferme. 

» Ce produit, déjà employé en Afrique contre les affections de l'intestin, 
du foie, et contre l’atonie des voies digestives, comme masticatoire tonique 
semblable à la noix d’Arec, si appréciée par les Indiens, pourrait occuper, 
en matière médicale, un rang distingué à côté de la Coca et des autres 
antidéperditifs, sur lesquels il a la supériorité de renfermer une quantité 
notable de tannin, qui lui donne des propriétés astringentes précieuses. » 

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Sur la richesse en hémoglobine du sang des animaux 
vivant sur les hauts lieux. Note de M. P. Bert, présentée par M. Milne 
Edwards. 

« Les hommes et les animaux qui se trouvent transportés rapidement à 
plus de 2000" au-dessus du niveau de la mer y éprouvent, à des degrés 
divers, des accidents connus en Europe sous le nom de mal des montagnes; 
dans les Andes, sous ceux de soroche ou de puna; dans l'Himalaya, sous 
celui de bies. 

» M. le D' Jourdanet a émis l'opinion que ces malaises sont dus à la 
diminution de la quantité d'oxygène contenue dans le sang, conséquence 
de la diminution de la tension de ce gaz dans lair ambiant, et il a proposé 
de désigner cet état de l’organisme sous le nom d’anoxyhémie, Mes ex- 
périences ont prouvé surabondamment le bien-fondé de cette opinion, 
et j'ai fait voir, par des analyses nombreuses, que la quantité d'oxygène RG UNES iocis € y 

('] Ce dont l'analyse ne rend pas compte, c'est ce fait remarquable, que les cotylé- 
dons de Kola sont beaucoup plus amers à l’état frais que secs : il se produit, pendant la 
desiccation, une modification qui explique le peu de cas que font les naturels du Kola des- 
séché. Pour éviter cette transformation, les négociants de la côte d’Afrique, qui tous se 
livrent an commerce très lucratif de cette graine précieuse, la conservent entièrement dé- 
Re de ses enveloppes dans de grands paniers, entourés des feuilles larges et épaisses 
Fr i) ou dg St. macrophylla, veux {arbre Bal des indigènes}: Chaque mois, 
dettes saiyeg des Kola doit serie : on les di dans l’eau roine, on vempisce 
iaiki al par de nouvelles; et, en répétant cette opération aE les délais tuuhis il 

conserver fraîches les semences jusqu’à huit et dix mois après leur récolte. 
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contenue dans le sang diminue au fur et à mesure que la pression dimi- 

nue ; en d’autres termes, que la combinaison oxy-hémoglobique subit une 

dissociation progressive sous l'influence de la dépression. 

» Lorsque l’homme qui s’est transporté sur les hauts lieux continue 
y habiter, il y souffre moins au bout d’un certain temps, et parait s’yaceli: 

mater. Ses descendants finissent par sembler absolument indifférents aux 
conditions de milieu qui avaient d’abord si vivement impressionné leurs 

ancêtres. Mais, malgré ces apparences, l'observation sagace de M. Jour- 
danet a su reconnaître, surtout lorsque survenait quelque maladie, 
l’anoxyhémie dissimulée pendant l’état de santé. 

» Cependant, à la longue, cette demi-acclimatation devient une accli: 

matation entière, et celle-ci doit être d'autant plus solide qu'il y a eu plus 

de générations écoulées depuis le séjour sur les hauts lieux. C'est dire que 

l’homme, qui ne peut guère compter plus de cinq générations par siecle, 

doit être acclimaté bien plus tard que les animaux domestiques qu'il à 

amenés avec lui, et surtout que les petites espèces, à générations bien plus 

nombreuses dans le même temps. Ce sont donc ces dernières qu'il est le 

plus intéressant d'examiner, en outre des espèces sauvages dont l'acclime- 

tation remonte aux temps géologiques. ph 
» Or, à quoi peut tenir cette acclimatation? Parmi les hypothèses queja 

examinées jadis (voir mon livre sur la Pression barométrique), il en estun? 

qui peut être facilement contrôlée par l’expérience. Elle consiste à suppos?" 

que l’hémoglobine a augmenté en quantité dans le sang, en telle sorte qu à 

la grande hauteur où vivent ces animaux ils pourraient avoir dans leur 

sang la même quantité d'oxygéne que ceux des régions basses, e brave- 

raient ainsi l’anoxyhémie. La richesse en oxygène de la combinaison ms 

hémoglobique resterait moindre, mais la quantité d'hémoglobine compe?- 

serait le déficit. 
» Une importante constatation, faite il y a pl 

lyet, alors mon préparateur, aujourd’hui profess 

cine de Bordeaux, est venue faciliter cette étude. M. Jolyet a vu, sas 

que du sang pourri, agité au contact de l'air, absorbe exactement Ja oi) 

quantité d'oxygène (à conditions égales de température €t de Trè 

que lorsqu'il était frais et vivant. En d’autres termes, l'hémoglo ia eurs 
point atteinte par la putréfaction. J'ai pu alors demander aus a P 2 

qui visitaient les hauts lieux de m'envoyer du sang d'animau i reste 

ces régions. Aucun n'avait répondu à cet appel, qui date de ps de) 

mais, récemment, un de nos compatriotes établi à la Paz (3700 

usieurs années par Et 

eur à la Faculté d
e Mede- 
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ville où les malaises du soroche atteignent tous les voyageurs, M. Eugène 
Guinault, m’a envoyé une série d'échantillons de sang d'animaux vivant 

à quelques centaines de mètres au-dessus de la Paz. 

» Ces sangs ont été agités au contact de lair, à la température de 15°, 

et voici, ramenée à 0° et à la pression de 0", 76, la quantité d'oxygène que 
too% de chacun d’eux a pu absorber : 

NON. ms sys -eerreis cle 19,3 
EAP ET er eta 19,0 

Lütma male... E JET 

APIA. ; ....4 Nés etes à 17,0 

Re Fee 21,4 

Viscachiéi ss i MIS ERFA S 16,2 

Mouton. ju. 4s der ut PRO 

POP runs el arp és es 21,06 

» Or, les analyses de sang faites en France et à l'étranger, et les analyses 
très nombreuses que j'ai faites moi-même, ont montré que la quantité maxi- 
mum d'oxygène absorbable par le sang des mammifères herbivores de nos 
pays est de 10° à 12% pour 100% de sang. 

» L'hypothèse est donc vérifiée. Le sang des animaux originaires des 
hauts lieux, et même celui des animaux acclimatés, présentent une capa- 

cité d'absorption pour l’oxygène bien supérieure à celle du sang des ani- 
maux vivant au niveau de la mer. Les premiers ont donc là, pour fournir 

aux dépenses régulières de la vie et même aux travaux musculaires qui 
peuvent leur être imposés, un magasin beaucoup plus riche que celui des 

animaux nouvellement transportés dans les hautes régions. Il n’est donc 

pas étonnant qu'ils échappent aux accidents qui frappent ces derniers. 

» Il faudrait, pour infirmer cette conclusion, que la quantité du sang 

lui-même fùt beaucoup moindre, ce qui est fort invraisemblable et n’a été 

signalé par aucun observateur. 

A Il y a sans doute d’autres éléments, dans le problème complexe de 
l'acclimatation sur les hauts lieux. Un réglage plus économique des 

dépenses musculaires, une utilisation plus parfaite des forces vives dégagées 

par les oxydations organiques, doivent peut-être entrer en ligne de compte. 
Ce sont là des hypothèses d'examen difficile, qu’il convient de réserver. 
Mais leur importance ne peut être plus grande que celle dont j'apporte 

aujourd’hui la vérification expérimentale. » 
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PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Sur la digestion pancréatique. Note de M. Ducusex, 
présentée par M. Pasteur. 

« Il est très difficile d'appliquer à l'étude de la digestion pancréatiquele 
procédé de filtration au travers d’une cloison poreuse dont j'ai parlé dans 
ma dernière Communication. Le suc pancréatique naturel et le liquidede 
macération du pancréas sont trop visqueux pour passer facilement au 
travers du tube d’argile. Ils se peuplent, d’un autre côté, trop rapidement 
d'êtres vivants pour pouvoir servir, tels quels, à des essais de digestion arti- 
ficielle. 

» Le caractère alcalin de ces liquides et leur composition chimiquesont 
sans doute pour quelque chose dans cette facile altérabilité, mais il y a 

une autre cause très active : c’est que les germes de ferments y sont pré- 

sents dès l’origine, même dans le suc naturel provenant d’une opération 

bien réussie de fistule pancréatique. J'ai reconnu en effet que les conduits 

pancréatiques renferment, jusqu’à o™, 002 et o", 003 de leur orifice intesti- 

nal, des ferments tout développés, reconnaissables au microscope, et, plus 

loin, jusqu’à o™,o1 au moins chez le chien, des ferments ou des germes 

plus difficiles à apercevoir, mais qu’on peut déceler au moyen d'un ense- 

mencement dans un liquide convenable du contenu du canal, où même de 

sa paroi. à n 

» Parmi les êtres qui apparaissent le plus fréquemment dans ces condi- 

tions, je citerai un microbe en chapelet de grains très ténus, et un baaa 

raide, court et dodu, ayant la forme d’un boudin, et reconnaissable à ses 

contours nets et réfringents. Ces deux microbes sont de très actifs ferments 

des matières albuminoïdes et se développent avec une grande rapidité, soit 

dans le suc des fistules, qui en apporte presque toujours avec Jui, soit dans 

la macération du pancréas. ‘ble 
» Pour éviter leur intervention sans recourir à une filtration impossib A 

je n’ai rien trouvé de mieux que de mettre au contact de la sii 

digérer le tissu du pancréas lui-même, qu’on va chercher par une opéra À 

rapide sur un animal en digestion, et dont on découpe, à l'aide de ml 
flambés, un fragment qu’on introduit aussitôt dans un matras da 

déjà la matière stérilisée sur laquelle on veut le faire agir. Il z e jie 
une macération véritable, et, si l’opération est bien faite, la pureté 
quide reste absolue. 

i a i , is d'ami- 

» Un petit fragment de pancréas introduit ainsi dans de l'empo 
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don le liquéfie et fait disparaître les globules d'amidon. Il n’en respecte que 

la tunique extérieure, qui reste intacte également sous l’action de la diastase 

de l’orge germé. Cette tunique externe, isolée, ne bleuit par l'iode que 

sous l’action de l’acide sulfurique. Elle est plus ou moins épaisse dans les 

diverses espèces d’amidon, C’est une véritable cellulose. Sauf ce résidu, 

tout le reste est dissous, et le pancréas fait ainsi ce que nous avons vu 

que le suc gastrique n’avait pu faire. Il n’est que juste d'ajouter que cette 

action digestive du pancréas sur l’amidon avait été déjà vue dans ses traits 

généraux par Cl. Bernard. Elle est, en effet, trop prompte pour que les fer- 

ments y puissent jouer un rôle. 

» Celle qui s'exerce sur les matières albuminoïdes est restée jusqu'ici 

beaucoup plus confuse, En introduisant, comme nous l’avons dit plus 

haut, o%,001 à 0f,002 de tissu du pancréas dans 10° de lait, on voit le 

liquide se décolorer en quelques heures, au bout desquelles il ne précipite 

plus par les acides, ni par le ferrocyanure de potassium acidulé, ni par 
l'acide nitrique. C'est donc le pancréas qui est l'agent de la digestion du 

lait, et l’efficacité incontestable du lait dans le traitement de certaines ma- 
ladies de l’estomac tient peut-être à ee que cet organe n’a rien à faire avec 
la digestion de ce liquide. 

» Avec la viande crue, dans les mêmes conditions que plus haut, on as- 
siste à une véritable dislocation de la fibre musculaire, surtout vers ses 

extrémités, sur les points où elle n’est plus protégée par le sarcolemme. 

Ses fibrilles élémentaires se séparent les unes des autres et s'étalent en pa- 

vaches, par suite de la dissolution de la substance interfibrillaire. Si l’on 

compare cette action à celle que nous avons reconnue au suc gastrique, 
on voit qu’on peut les résumer toutes deux d’une façon superficielle, mais 

correcte, en disant que le suc gastrique tronçonne la fibre en large, et le 
suc pancréatique en long. 

» L'action ne se borne pas à cette dislocation longitudinale. La viande 

crue se transforme peu à peu en pulpe alimentaire qui ressemble en ceci à 
celle que fournit le suc gastrique : c’est qu’il n’y a jamais dissolution 

complète. Les éléments qui résistent sont trop petits et trop indistincts 

Pour que j'aie pu voir à quoi ils se rattachaient histologiquement. Mais ce 

‘qui est important, c’est que le suc pancréatique n’est pas plus capable que 

le suc gastrique de digérer indifféremment les diverses matières albumi- 
noides. | 

» Un autre fait va nous ramener à la même conclusion. Dans ces ma- 

tras où nous venons de les voir provoquer la transformation de certaines 

C. R., 1882, 1% Semestre, (T. XCIV, N° 42.) 105 
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matières albuminoïdes en peptones, les fragments de pancréas restent iù- 
tacts, et on les retrouve au bout d’un an de séjour à l’étuve avec leurs 
formes et leurs dimensions originelles. Contrairement à ce qu’on a an- 
noncé, le pancréas ne se digère donc pas lui-même. Lorsque cela à lieu, 
c’est qu’on a laissé intervenir les infiniment petits. Nous retrouvons là un 
nouvel exemple de cette loi que j'ai déjà visée, et qui veut que toute cel- 
lule vivante soit faite d'éléments inattaquables dans les conditions où elle 
doit vivre, et pour les diastases qu’elle peut sécréter. 

» Si maintenant on songe, d’un côté, que la caséine qui résiste à l’action 
du suc gastrique est digérée par le pancréas, de l’autre que le tissu du 
pancréas se dissout rapidement dans le suc gastrique, on pourrait se croire 
autorisé à conclure que les diastases actives du suc gastrique et du pan: 
créas sont différentes. Cette conclusion serait prématurée. Je montrerai 
en effet bientôt que l’action d’une diastase est une fonction très compli- 

quée des conditions physiques et chimiques du milieu dans lequel elle 
agit. Mais nous avons tout d’abord à étudier la digestion intestinale, et à 

examiner la part qu'y prennent les infiniment petits. » l 

ANATOMIE COMPARÉE. — Sur l'existence d'organes segmentaires chez certains 

Crustacés isopodes. Note de M. Huer, présentée par M. Ch. Robin. 

« Lereboulet (Mémoires de la Société des Sciences naturelles de Strasbourg, 

1850) a décrit les organes glandulaires qui sont le siège de la sécrétion 

caudale des Porcellions, Cloportes, Armadilles. Sa description histolo- 

gique, en rapport avec les moyens dont on disposait à cette époque, est 

restée incomplète. Quoi qu'il en soit, il a conclu des faits observés que 

« les Cloportes se lient aux Araignées par l'existence de glandes. particu- 

» lières, chargées de sécréter une matière soyeuse, et par la nature de 

» la matière sécrétée. » : 
» Les faits que nous avons observés permettraient à aussi juste tit 

rapprocher ces animaux soit des Annélides, soit des Myriapodes. AE 

» Il existe, en effet, des organes glandulaires non seulement x la partie 
caudale des Cloportides, mais on les retrouve chez la plupart d o ré 
se répétant sur chacun des sept anneaux qui constituent le corps eT 

ces animaux. Ils manquent à la tête. Ils s'ouvrent à la partie supérieur 

des épimères, de chaque côté, par une ouverture en crible. Cela fait donc, 

pour les sept anneaux du corps, quatorze glandes. Tnt 

» Quant à celles de la queue, les anneaux réduits qui la constituer 

re de 
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présentent pas de cribles ; les glandes, en ce point, ont subi une sorte de 

concentration et viennent déboucher toutes ensemble dans une fente per- 

cée de trous disposés en série linéaire. Cette fente est située au côté externe 

dé l’urostyle externe. 
» Si l’on isole une de ces glandes et qu’on l’examine au microscope, on 

voit qu’elle est constituée par des éléments cellulaires vraiment gigantesques. 
Certains mesurent un cinquième de millimètre. Chacun de ces éléments 
est formé d’un corps, bosselé, découpé, lobé, renfermant toujours deux gros 
noyaux granuleux, rapprochés l’un de l’autre, symétriques. Chaque noyau 
contient un nucléole également très granuleux. Les noyaux sont colorés en 
rouge par le carmin, en bleu par le sérum iodé. Entre eux s'étend une 
sorte de vestibule d’où part un conduit rempli par la matière sécrétée. 
Chacun de ces conduits présente à son origine, dans l'épaisseur de ses parois, 
un noyau ovalaire, clair, renfermant un nucléole brillant. Les conduits 
excréteurs ne s’anastomosent pas entre eux, mais vont aboutir séparément 

à une des ouvertures des cribles ou de la fente des urostyles, 
» Ce sont donc des glandes unicellulaires agglomérées. Nous avons re- 

trouvé cette disposition chez la plupart des Isopodes terrestres : Porcellio 
scaber, Oniscus murarius, Armadille, Lygidie. Le Porcellio pictus n’a que des 
glandes caudales. Enfin nous ne l’avons rencontrée sur aucun Isopode aqua- 
tique : ni chez la Lygia oceanica, qui par là encore se rapproche des Isopodes 
marins, ni dans les Anilocres, ni chez les Idotées, ni sur l’Æsellus 
aquaticus. » 

ZOOLOGIE. — Sur les Macroscincus Coctei, D. B., récemment arrivés à la 
ménagerie du Muséum d’ Histoire naturelle. Note de M. L. Varrant, pré- 
sentée par M. Alph.-Milne Edwards. 

«Ilya quelques années, M. Barboza du Bocage signalait, sur un ilot de 
l'archipel des Nes du Cap-Vert, l'Ilheo Branco, l'existence d’un Scincoïdien 

de grande taille, le Macroscincus Coctei, décrit précédemment par Duméril 
et Bibron comme faisant partie du groupe des Euméces. Grâce au concours 
obligeant de M. le contre-amiral Perrier d’Hauterive et de notre consul, 
M. Ferrand » M. Delaunay, lieutenant à bord de l’Alceste, a pu se procurer 

E de ces intéressants Sauriens, qui viennent d’être donnés par lui à la 
menagerie du Muséum d'Histoire naturelle. 

» Les plus grands atteignent une longueur de près de 0",60; ces ani- 
maux différent de la plupart des autres Lépidosaures par leurs écailles plus 
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petites, moins brillantes, et leur peau plus lâche, celle-ci formant deux plis 
Jlongitudinaux plus ou moins nets à la jonction du dos avec les flancs. Les 
pattes sont proportionnellement développées, ainsi que les doigts, les 
ongles longs et crochus. Les Macroscinques grimpent avec une certaine 
agilité le long des rochers sur cet ilot abrupte, qui s'élève. à une hauteur 
d'au moins 480", sur une longueur d’un mille à un mille et demi envi- 
ron; ils ne sortent que le soir, et; en effet, depuis leur arrivée à la mévs- 

gerie, ces Sauriens restent cachés sous les abris la plus grande partie du 

jour. Les habitants du pays avaient assuré à M. Delaunay que la nourri- 
ture principale de ces animaux, sans parler des insectes qu'ils peuvent 

rencontrer, consistait en œufs et couvées des oiseaux de mer, qui nichent 
en grande quantité dans ces parages, mais nous n’avons pu jusqu'ici leur 
faire accepter qu’une alimentation végétale, dont la nature, d’ailleurs, 

paraît leur être indifférente, puisqu'ils ont pris tantôt des feuilles de chou, 

tantôt de l'herbe, de la pomme, même du pain trempé : c’est, au reste, ce 

qu’avaient vu de précédents observateurs, et ce qui se rapporte mieux à la 

forme des dents, voisines sous ce rapport de celles de l’Iguane. 

» Le Macroscincus Coctei, D. B., d’après la tradition, se trouvait autre- 

fois sur plusieurs des îles voisines, mais à la suite de famines, pendant 

lesquelles il fut recherché pour servir d’aliment, l'espèce en a été, lola 

lement détruite; si elle continue d'exister sur l’Ilheo Branco, c'est que 

cette terre, élevée à pic sur tout son pourtour, sauf une plage sablonneuse 

peu étendue, est d’un abord très difficile; fréquentée d'ailleurs à wis 

certaine époqne pour la récolte de lorseille, elle est aujourd’hui complè- 

tement abandonnée. » 

CHIMIE MINÉRALE, — Sur les formes cristallines de la zircone et sur les die 

‘à en tirer pour la détermination qualitative du zircon. Note de MM. A. 

Micuez Lévy et L. Bourérois, présentée par M. Fouqué. 

K Quand on attaque le zircon à haute température par le carboni 

soude, on obtient, après refroidissement du culot etlessiva
ge à l'eau chaude, 

une poudre cristalline, très difficilement attaquable aux acides, et gt 

sée de zircone sensiblement pure. L'observation microscopique du oep 

montre que ces cristaux y existaient déjà avant le lessivage. La zircone 

cristallise donc dans un excès de carbonate de soude fondu. RENE 

» Ces cristaux se présentent sous deux aspects, suivant la tempan e 

etla quantité de carbonate de soude employé. Quand on opère avec 
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poids de carbonate de soude égal à dix fois celui du zircon et qu'on porte 

le mélange au rouge blanc pendant cinq minutes, si la quantité de zircon 

employé ne dépasse pas 0%,01, il se forme surtout des agrégations cristal- 

linés rectangulaires. Leur type le plus parfait consiste en association de six 

cristaux, groupés suivant les axes quaternaires d’un cube : chaque élément 

est un petit prisme transparent à pointement terminal d'environ 72°. 

Ces délicates productions ont été obtenues aussi en partant de la zir- 

cone pure. L'analyse n’y indique aucune trace de silice et seulement yiz à 

Cristaux de zircone à formes rectangulaires. 

Cristaux de zircone à formes hexagonales. 

Rhomboëdre de zirconate de soude. 

Tou de soude, qui paraissent provenir d'impuretés [petits rhomboëdres 

obtus, avec angle plan de 100° environ de zirconate de soude (?) très atta- 

quables aux acides |. Par contre, l’analyse y décèle toujours la présence du 

platine (jusqu’à ro pour 100). Ce métal provient de l'attaque du creuset 

employé. Le ‘composé qu'il forme est incorporé, à l’état d'élément iso- 

morphe, à la zircone dont il colore les cristaux en jaune plus ou moins 

foncé, ee 

aa Quand cette coloration est forte, et, par conséquent, la teneur en pla- 

nne considérable, les phénomėnes de polarisation deviennent très sen- 

soies On voit alors que chacun des six cristaux élémentaires se compose 

lui-même de quatre cristaux aplatis, maclés deux à deux dans deux plans 

reclangulaires; ces cristaux sont striés parallèlement aux faces terminales 
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du pointement de 72° et s'éteignent chacun suivant cétte direction ; il suit 
de là que les deux moitiés d’une même branche, visibles simultanément, 
s'éteignent à 18° l’une de l’autre. 

» Cet angle peut être rapproché de celui que M. Nordenskiöld a attribué 
à la pyramide des cristaux de zircone quadratiques, qu'il a obtenus en 
employant le berax comme fondant. 

» On rencontre parfois des cristaux élémentaires isolés ou maclés à angle 
droit. | 

» Quand on opère au rouge vif et avec un poids de carbonate de soude 
égal à deux fois celui du zircon employé, la zircone cristallise au bout 
de quelques minutes au sein du fondant, Après lessivage à l’eau chaude, 
on recueille des lamelles hexagonales transparentes, parfois empilées 
comme celles du mica. Ces cristaux, comme les précédents, sont de la 
zircone, incolore lorsqu'elle est pure, jaune lorsqu'elle est chargée de 
platine par voie d’isomorphisme. | 

» L'opération réussit, quelle que soit la quantité de zircon employée. 
» Les lamelles hexagonales ainsi obtenues sont très difficilement atta- 

quables aux acides; leur poids spécifique, lorsqu’elles sont incolores, est 
égal à 4,9. Quand elles sont platinifères et suffisamment épaisses, elles 
agissent sur la lumière polarisée et s'éteignent parallèlement à l'un des 
côtés de l'hexagone; d’autres fois, les hexagones se montrent divisés en 
six secteurs striés chacun parallèlement au côté correspondant de l’hexa- 

gone, et s'éteignent suivant sa direction. Les formes élémentaires de w 
hexagones sont totalement différentes de celles qui ont été décrites 

ci-dessus. Ce sont des arborisations hexagonales. En lumière convergente, 
on a une croix avec anneaux circulaires et caractère négatif. ! 

» Il est permis de rapprocher ces phénomènes de ceux que pee 
la tridymite. Nous remarquerons, en outre, que les deux formes de zircone 

que nous avons obtenues paraissent incompatibles l’une avec Lise 
» Pour faire l’analyse de ces variétés de zircone, le procédé le pie 

commode consiste dans l'emploi successif de l’acide fluorhydrique er 
l’acide sulfurique, pour. opérer la dissolution. gs 
» Le zircon d’Espaily, traité par deux fois son poids de carbona se 

e ; : - ss refroidissement soude pendant cinq minutes au rouge vif, a fourni, après re Aa su 
et lessivage, un poids de lamelles hexagonales de zircone, represen 
sensiblement la totalité de la zircone contenue dans le minéral. aa 

» 0%,005 de zircone suffisent pour fournir l’un ou l’autre des p Rae 

cristallins décrits ci-dessus, ou un mélange des deux. On a donc 14 
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réaction microchimique d’une délicatesse et d’une précision remarquables, 

permettant de déceler très aisément la présence de la zircone. L'yttrium, 

le niobium, le tungstène, le titane, le tantale, ne fournissent rien de 

pareil. Nous parlerons, dans une prochaine Note, des phénomènes pré- 

sentés par l’acide stannique dans les mêmes circonstances. 

MÉTÉOROLOGIE. — Sur les hauteurs barométriques du 17 janvier 1882 

et de l'année 1821, dans le midi de la France. Note de M. H. Vicur. 

(Extrait. ) 

« La grande hauteur barométrique mesurée à l'Observatoire de Paris en 
1821, et que M. Renou a rapprochée de celle du 17 janvier dernier, a été 
étudiée par plusieurs savants météorologistes méridionaux, et en particu- 
lier par Gergonne et d'Hombres-Firmas: 

» Ces observations peuvent d’ailleurs être rapprochées de celles que l’on 
faisait à Paris, puisque les instruments étaient comparés à ceux de l'Obser- 
vatoire royal, et que le plan d'observation était adopté par les savants 
de l’époque (!). Nous devons ajouter que, grâce à l’extrême obligeance de 
M. C. d'Hombres, une excellente série d'observations, presque séculaires, 
est mise à la disposition des météorologistes : elle a été continuée dans la 
seconde moitié du siècle, avec un zèle traditionnel, à l’aide des instru- 
ments dont se servait le père, disposés à la même place. 

» Gergonne mesura 782", 86 pour la hauteur du 6 février 1821, réduite 
au niveau de la mer. A l'inverse de ce qui s'est produit à Paris, elle est 

donc restée un peu inférieure à celle du 17 janvier 1882, trouvée égale à 
784%%, le matin à ro". Le 16, à la même heure, elle avait atteint 784%, 5 ; 
celte dernière reste donc la plus grande du siècle, observée à Montpellier. 

» La mesure obtenue par d'Hombres-Firmas, réduite au niveau de la 

epi est très sensiblement égale à 783", 60, à part une légère incertitude, 
dépendant de la correction à faire subir à la hauteur 769", 82,trouvée à 
l'altitude de 131%, 60. Le minimum de janvier dernier a été observé le 17 

à 9" du soir, et il a été trouvé égal à 768", 50. A Alais, il a donc été un 
Peu en retard sur celui de Paris, et il n’a pas atteint celui de 1821. 

» Le mème météorologiste signala, dans le mois de décembre de la méme 
année, le minimum exceptionnel de 718"®,90 : ce qui porte à 50°", 92 la 
Variation totale de la colonne barométrique dans l'intervalle. Un abaisse- Si ANRT 

(*) Voir les Annales de Chimie et de Physique des années 1818, 1820, 1822. 
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ment plus prononcé se produisit cependant en 1823 : le baromètre descen- 
dit à 713%%, 21. Enfin, en 1840, lorsque les résultats de trente-cinq années 
d'observation sont communiqués aux savants, le zélé Correspondant de 
l'Institut constate que ce sont là les plus grandes variations qu'il ait obser- 
vées depuis le commencement du siècle. 

» Mais, au dire d’Arago, jamais Correspondant ne mieux correspondit: 
aussi, dès l’année 1821, avait-il cru devoir consigner dans une Notice par- 
ticulière des résultats. qui lui paraissaient si extraordinaires. Il put même 
y faire figurer d’autres grands mouvements de la coloune barométrique, 
observés simultanément à des distances considérables : à Paris, Toulouse, 
Genève et Turin. La marche des cinq baromètres, au voisinage du maxi- 
mum et du minimum, est indiquée par des tracés graphiques dans ce 
travail, qui fut envoyé à l’Académie de Paris, à la Société Philomathique, 
et que l’on peut voir imprimé dans la Bibliothèque universelle de Genève. 

Ces grandes variations, écrivaient les savants rédacteurs, tiennent à 
quelque cause jusqu’à présent inconnue, qui agit avec une extrême rapi- 
dité et presque simultanément sur une vaste étendue, tant horizontale 
que verticale. » — « Les tracés ne sont pas parallèles, dit l’auteur, maisils 
offrent entre eux une sorte de ressemblance, qui démontre l'effet général 
et prompt des variations atmosphériques. Partout, par exemple, l'ascen- 
sion extraordinaire de février fut précédée d’un léger abaissement; mais, 
en examinant les détails, on aperçoit des différences considérables. » +.» 

A 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

; 
* Le ne M. Cu. Moxov adresse une Note « Sur un caractère simple de commu 

divisibilité ». 

y > sie Ci rant M. Deraurier adresse une démonstration expérimentale du cou 
binaire de la machine Gramme. 

LÉ | daus M. Rumio adresse une Note relative à la recherche du phosphore 
les cas d’empoisonnement. 

| 

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret. $ 

La séance est levée à 5 heures. u 



COMPTES RENDUS 
DES SÉANCES 

DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 27 MARS 1882. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. 

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS 

. DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE, 

THERMOCHIMIE. — Doubles décompositions des sels haloïdes d'argent ; 

par M. BERTHELOT. 

« Les réactions des sels haloïdes d'argent s'opèrent en vertu des mêmes 
principes que celles des sels haloïdes de mercure, étudiés dans mes Notes 

précédentes, On observe de même des doubles décompositions directes, 

représentant le phénomène fondamental, et des phénomènes inverses, 

s’effectuant dans certaines conditions sur de faibles quantités de matière. 
» J'ai examiné dans un autre Mémoire (') les déplacements réciproques 

des hydracides combinés avec l’oxyde d'argent, et j'ai dit comment les 
réactions principales, telles que le déplacement de l'acide chlorhydrique 

par les acides bromhydrique et iodhydrique, et celui de l'acide bromhy- 

drique par l'acide iodhydrique, sont les conséquences de la théorie ther- 
mique. 

HCI étendu + AgO, vers 15°, dégage ..... +, 20,9 
H Br étendu + AgO dégage d'abord....... 22,9. DUIS......... + 25,6 (?) 

: HI étendu + AOR a — Vab TA. A GS P 341 

(e) Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. XXIII, p. 102. 

(e) Comp tes rendus, t. XCIII, p. 871 et 873. Ces différences représentent les change- 

ments isomériques successifs des précipités amorphes. 
106 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. AC, F ta.) 
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J'ai dit aussi comment ces réactions peuvent être et sont en effet renversées, 

soit en présence de l'eau, soit en son absence, par la formation des sels 

acides, lorsque celle-ci dégage une quantité de chaleur capable de combler 

l'intervalle des chaleurs de neutralisation. De là un partage. Mais l’état de 

dissociation des sels acides ne leur permet de se former qu’en petite pro- 

portion, et l'équilibre résultant est réglé par le degré méme de leur disso- 

ciation, lorsque tous les produits restent en présence. L’insolubilité des 

sels haloïdes d'argent introduit d’ailleurs dans cet ordre de phénomène 

les conditions spéciales qui régissent l'équilibre des systèmes hétérogènes 

(Essai de Méc. chim., t. IL, p. 96 et 101). Au contraire, si l’un des produits 

vient à s’éliminer, par volatilité, ou par diffusion dans un dissolvant, on 

rentre dans les conditions si bien définies par Berthollet, et la réaction 

inverse peut se développer jusqu'au bout. Les mêmes règles s'appliquent 

aux doubles décompositions entre les sels d'argent et de potassium. 

I. — Cyanures et autres sels haloïdes, 

1.  AzOS(1é1— 81€) + KCy (rés olit), à Lo°, dégagent... + 29%1,3 

» Il se forme par là AzO°K dissous + AgCy précipité ; on en déduit : 

 HCy étendu + AgO précipité, à 10°..........::-:-: ES 

valeur presque identique à HCl étendu + AgO. 
» En ajoutant au système un deuxième |K Cy( 1*1 = 2"), le précipité se 

dissout en dégageant : + 6,5; ce qui fait en tout : + 33,8. 

» Un troisième KCy dégage encore + 0,7 : en tout + 34,9; et Ce 

chiffre croît jusque vers + 36, 5, avec un grand excès de cyanure, 

» D’après le nombre + 6,5, la chaleur de dissolution de KCy (— 2,96) 

et celle du cyanure double, KCy, AgCy cristallisé (— 8, 35) : 

K Cy solide + AgCy — K Cy, AgCy solide, dégage : + 11,9; sels dissous. + De 

» Ceci posé, il est facile de prévoir a priori et de constater en fait le 

déplacement de tous les autres hydracides par l'acide cyanhydrique: 

(2. AzOfAg(r1— 81t) + NaCI(161— a], à 10°. ......-. + 15,9 | + wa 5 

On ajoute 3K Cy (1% = 2'it) + 18,7 ) calculé 34, RS RS ee Le re Re 33, 

AzOfAg(1é — olit) + KI 169 — fit) + 2KCy (11 = 24), à 10%.. calculé 33,8 

í AzOSAg(11— am] ea KBr(11— qi), à LO°, 7 Re a + 20,7 | Au 33 8 

RE SN soin ES 
( AzOSAg(r1— 21it) +KI (4), à 10°,7 ue 26,9 se 33,8 

| On ajoute 2K Cy(r“1— ait) HAR Ar 
Ses Un 7 up tt 

SDS US VU VUS Es ne vo ven td es ren 
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» La redissolution complète des précipités une fois formés étant assez 

difficile, on peut mêler d'avance le cyanure de potassium avec le chlorure, 

ou le bromure, ou l'iodure, et verser dans le mélange l’azotate d'argent, 

en agitant sans cesse : le résultat est plus prompt et plus net. | 
» On a trouvé ainsi : avec KCl + 2KCy : + 33,6; avec KBr + 2KCy : 

+33,9; avec KI + 2KCy : + 33,9. Le calcul indique + 33,8; c'est-à- 
dire que la chaleur dégagée est la même dans tous les cas, soit en la présence, 
soit en l'absence du chlorure, bromure, iodure. On conclut de ces nombres 
que le cyanogène s'empare complètement de l'argent dans tous les cas, en 
formant un sel double soluble; il déplace entièrement le chlore, le brome, 
l'iode par double décomposition, malgré l’insolubilité des sels d'argent. 
Leur redissolution totale prouve qu’il n’y a pas partage sensible. Elle a lieu 
avec un dégagement de chaleur exactement égal au chiffre calculé d’après 
le principe du maximum thermique. 

» 3. Si l’on réduit à moitié la dose du cyanure alcalin, le sel double 
soluble prend encore naissance; mais la moitié du sel insoluble antagoniste 
subsiste, soit libre, soit plutôt à l’état de sel triple (p. 551) : 

Ki 8ht) + KCy{r1é1— lit), on ajoute AzOSAg{13— lit)... + 300a 8 

ta dissolution de l’iodure d'argent est ici partielle, et la chaleur dégagée 
s écarte peu de la moyenne (26,9 + 33,8) = + 30,4, calculée dans 
l'hypothèse de la formation du sel double KCy,AgCy et de l’iodure Agl: 

KBr(1é=— atit) à ; 1e Cal Cal 

KI = dus KCy(1%1— ptit) + AzOSAg(1é1—8it), à 11°. + 27,7 Calc. + 27,2 
+KCy(1é= ait) + AzOSAg(rét=— 8'it), à 11°. + 26,0 Calc. + 25,0 

spl sauf de légers excès dus aux sels triples. 
» s r i: se Ph * Le cyanure formé en présence d’un autre sel haloïde d'argent 
n i ° aussi une somme un peu plus forte (sel double) : 

2Åz0° : : Cal Cal 

rOAg (1i = to't) + KCl (aś — 2t) + KCy (14 = hit)... -4 i Calc. + 43,2 
i » + KBr » +KCy » ous + 49,2 » + 48,0 

à + KI » +KCy » 15 ANEB J ‘7 +654,2 

IL. — Chlorures, bromures, 1odures opposés entre eux. 

» 1, ? is S . . 

Baig on précipite le mélange de deux autres sels haloïdes, pris 

E ents égaux, par deux équivalents d’azotate d'argent, la chaleur 
es ` r [4 -= r t sensiblement la somme des effets séparés : ainsi les chloro- 
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bromure, chloroiodure, bromoiodure ne dégagent pas de chaleur notable. 

2Az0°Ag(14= 81") + NaCI(161— 20t) + K Br(1% — 2t) à 10°.. —+ 36,6 
Calcule... 0 Rene one us ce 15,9 + 20,7 — + 36,6 

2Az0°Ag(1%4— 811) + NaC i rS 21it) + KI(141— ol), à 100... + 43,8 
CR A PE T 15,9 + 26,9 = + 42,8 

2Az20°Ag(1%=— 81) + KBr(1%1=— alt) + KI(161— ait), à r0°..,.: + 47,4 
Calculé. io. ikoe A] ENATS 20,7 + 26,9 = + {7,6 

» 2. Ces expériences doivent être faites en versant la dissolution des sels 
halogènes, mélangés d'avance, dans l’azotate d’argent; condition d’après 
laquelle les précipités atteignent de suite l’état le plus stable. En ver- 
sant au contraire l’azotate d'argent dans la dissolution des sels alcalins, les 
précipités traversent, comme je lai établi pour les sels séparés ( Comptes 
rendus, t. XCIII, p. 871, 873), toute une série d’états moléculaires spé- 
ciaux. J’ai fait les mêmes observations pour les sels mélangés. Ainsi, avec 

KBr + NaCl, la chaleur a varié de + 34,0 à 36,6; avec KI + NaCl, 

de + 40,8 à + 42,8; enfin avec KI + KBr, de + 46 à + 47,6. 

» 3. Examinons maintenant comment 1° d’azotate d'argent se répartit 
en présence de deux sels haloïdes dissous, employés chacun dans la pro- 

portion de 1“, mêlés à l’avance et versés dans la solution du sel d'argent. 

Az0'Ag(1 = 8t) + KOl (161 — olit) + KBr (14 = 2t), à 11°... + 20,0 

Calculé pour AgI seul : + 20,7; pour AgCI......... + 15,9 

AzO®Ag(rét = 8"t) + KCI (1% = 2t) + KI (1% = 2tit), à 110... + 29,6 
Calculé pour AgI seul : + 26,9; pour AgCl......... + 15,9 

AO Ag(rét— 8t) + K Br (1% = it) + KI (141 — ptit), à 11°... + 26,4 
Calculé pour AgI seul : + 26,9; pour AgBr......... + 20,7 

» Il résulte de ces nombres que la formation du sel d'argent qui dégage 
le plus de chaleur est tout à fait prépondérante, qu'il soit soluble comme 

le cyanure double, ou insoluble comme l’iodure. 
» 4. On arrive à la même conclusion, par une voie plus d 

en précipitant le chlorure d’argent, sous un poids exactement CORRE" 
le mélange de deux liqueurs titrées; on lave le précipité avec précaution; 

de façon à ne rien perdre, puis on le met tout humide en contact avec une 

solution titrée de bromure de potassium, on agile, et on mesure la chalour 

dégagée (en tenant compte du poids de l’eau adhérente au précipité) : ‘à 

» AgCI précipité + 4K Br(1°1 — 2lit): dans l’espace de huit à dix gin 

il se dégage + 4,4; l'action continue de plus en plus lentement. Le chang 

ment complet en AgBr exigerait + 4,8. 

irecte encore, 
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» AgBr précipité + 4KI(1%1— 2'it) à 10°; en cinq minutes, + 6,0, L’ac- 
tion continue. Le changement complet en AgI exigerait + 6,2. 

» La formation du bromure d’argent, dans le premier cas, celle de l’io- 
dure d'argent, dans le second, résultent de leur prépondérance thermique. 

» 5. Cependant il y a un léger partage et une action inverse : 

AgI précipité + ÁK Brit — 2lit), à 10°, en dix minutes..., —+o,5 environ 
AgBrprécipité + 4KCI{1%1— 21it), à 10°, en onze minutes... —+0,4 environ 

» En même temps, il entre en dissolution une dose sensible d’iodure de 
potassium, dans le premier cas; de bromure de potassium, dans le second. 
Il y a done déplacement inverse, phénomène sur lequel M. Potilitzine a 
appelé récemment l’attention. Ce phénomène, qui se développe peu à peu, 
alteint seulement quelques centièmes de matière; mais il est moins simple 
que le savant auteur russe ne l’a supposé. 

» 6. C’est ce que montrent les dégagements de chaleur, faibles mais 
pourtant sensibles, que je viens de signaler. Ils montrent qu'il ne s’agit 
pas d’une substitution pure et simple, laquelle absorberait de la chaleur ; 
mais ils résultent de la formation d’un sel double et de la séparation sous 
forme solide du sel alcalin, qui en est la conséquence. En effet, une cer- 
laine dose de sel de potassium demeure fixée sur le précipité, comme je 
l'ai reconnu par l'analyse, en comparant la dose de ce sel à celle qui aurait 
“€ contenue normalement dans l’eau d’imbibition. 

» La formation de ces sels doubles peut être constatée plus facilement 
Encore, en faisant digérer le chlorure d’argent précipité avec une solution 
de chlorure de Potassium (KCl = 2lit); le bromure d'argent, avec le bro- 
me de potassium (KBr = 2t) ; l'iodure d’argent, avec l’iodure de potas- 
sum (KI = ot), 1] s’agit ici de sels doubles, faciles à préparer par voie 
rs tes certains peuvent être obtenus sous forme cristallisée, par 

: J]J y reviendrai. 
gi au p> Soubles jouent le même rôle que res sels acides, dont j'ai 
dl emment l'influence. Ils sont les intermédiaires véritables des 
La À er ist avec les sels d’argent a avec les sels de mer- 
FAR ns pane aussi bien = A voie sèche. Les conditions de 
Duh: 5 d plus en plus complète, à partir des sels simples qui les 

i > € est-à-dire l'emploi d’un excès du sel alcalin et celui des solu- tions SouCentrées, sont préciséme t] ditions qui règlent les décom- 
Positions inverses, On A Ñ | sa e dé i ̀ x inverses dans dés hs Fa s explique par ” que les : ep acementa iye 
renouveler ka ues, surtout lorsqu Ha opere a équivalents cgmn et FE 

Iqueurs, ne puissent dépasser quelques centièmes avec les 
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sels d'argent : cette limite répond à la dissociation des sels doubles. Dans 
le cas des sels insolubles, d’ailleurs, la dissociation est réglée par les rap- 
ports de composition qui s’établissent au contact de la liqueur et du pré- 
cipité, et d’après les lois établies par M. Ditte 

» Ce sont là des circonstances très fréquen.e: aans la formation des pré- 
cipités. Tous les analystes ont remarqué comment certains précipités, et 
même la plupart d’entre eux, sont souillés par de petites quantités des sels 
contenus dans les liqueurs où ils se sont formés : sels étrangers retenus 
obstinément et qui ne peuvent être éliminés que par des lavages extrême- 
ment prolongés. Ces traces de matière résultent précisément de la forma- 
tion des sels doubles et des équilibres de dissociation établis entre le pré- 
cipité et la liqueur qui l’enveloppe. On voit quelle en est l'importance 

dans les questions de statique chimique. » 

PHYSIQUE. — Sur la vitesse de propagation des phénomènes explosifs dans les gaz; 
par MM. Berruezor et Viennae. 

« Dans les expériences que nous avons présentées à l’Académie (t. XCIV, 

p. 101), il restait à éclaircir divers points que nous allons examiner. 
» 1° Les détonateurs minuscules, employés pour interrompre les cor 

rants électriques des enregistreurs, déterminent-ils la loi de la propagation 
de l’inflammation? Pour lever ce doute, il a suffi de mesurer, non plus 

le temps écoulé entre la destruction de deux interrupteurs à falminate, 

situés aux extrémités opposées du tube, mais le temps écoulé entre la 

rupture du courant inducteur de la bobine, qui produit l'étincelle à 

l'origine, et l’inflammation de l'interrupteur à fulminate, placé à l'autre 

bout du tube. Ce temps, pour une longueur de 40™, 054, a été : 

0°,012556; o‘,012288; o‘,012904; en moyenne : ia 

». Mais ce temps est entaché d’une erreur provenant des retards Le 

gistrement, retards inégaux en principe, puisqu'il s’agit de deux DT 

d'espèce différente. Nous avons mesuré la différence des deux mn ; 

c'est-à-dire le temps écoulé entre le signal de l’étincelle et le Dire di 

interrupteur distant de 0,05. Ce temps est négatif, c'est-à-dire AL 

tard du signal de l’étincelle est plus grand que celui du signal de tın 
rupteur. Trois expériences ont donné : 

o, 001559; 0°, 001968; 0*,002129; en moyenne : o$, 001885. 

EET I PRERE ; donne 0,01 4468; . » Cette correction, ajoutée aux exf p 
ce qui fait une vitesse de 2770™ par seconde (tube de caoutchouc } 
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» Avec deux interrupteurs de même espèce, on avait trouvé 2810" ; la 

vitesse observée est donc indépendante des détonateurs. 

2° Pour approfondir l'influence du diamètre des tubes, nous avons fait 

de nouvelles mesures avec un tube de plomb, d’un diamètre égal à 15™™ 

etlong de 30”, 430. Trois expériences : 

2754"; 297b"; org”; en moyenne : 2916" ; 

les expériences avec un diamètre de 5™ (tube de plomb) ont donné 2861" 

{Comptes rendus, t. XCIV, p. 103). Ainsi la vitesse est sensiblement indé- 

pendante du diamètre des tubes, à partir de 5°”. Dans un tube de verre 

capillaire (1"",5), elle a été trouvée un peu moindre : 2541”. 

3° Citons nos premières expériences sur la vitesse dans le mélange de cya- 

nogène et d'oxygène, C*Az? + Of, qui brûle sans changement du volume 

réduit. Tube de caoutchouc ; longueur 40"; diamètre 5° : 

Vitesse sous la pression 0",758..... 2244",7 et 2166",7; moy. 2195",2 
Sous la pression 0" ,388........... 2171",4 
Sous la pression 0",878.....,..... 2052" ,4 

» Ces chiffres peuvent être regardés comme indépendants de la pression. » 

PHYSIOLOGIE. — Photographies instantanées d’oiseaux au vol. 

Note de M. Marey. 

« J'ai l'honneur de présenter à l’Académie les clichés négatifs obtenus 

" photographiant, pendant leur vol, des oiseaux et des chauves-souris. 

J'ai fait faire, d’après ces épreuves agrandies au mégascope, des figures 
ayant la dimension de l’oiseau et sur lesquelles on peut suivre la succes- 
sion des mouvements qui constituent une révolution de l'aile. 
i » Comme un Comité secret doit avoir lieu aujourd’hui, je demande à 
ei d'ajourner à sent prochaine séance l'analyse de ces figures et 

comparaison. Ces délais me permettront, en outre, de faire repro- 
d i ? a ‘ ` p 

uire par l’héliogravure quelques figures indispensables à la clarté des 

Comptes rendus. » 

P HYSIQUE DU GLOBE. — Sur les variations observées dans la pêche du hareng, 

sur les côtes de Norvège. Note de M. O.-J. Brock. 

© A l'occasion de ] 
vier, 
depu 

a Note présentée dans la dernière séance par M. Bla- 

an > disparition de la sardine sur le littoral océanien de la France 
s i i ; ana : k ae 

1580, Je me permettrai de signaler à l'attention de l’Académie 
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des faits analogues qui se sont présentés plusieurs fois sur les côtes de la 
Norvège, par rapport à un poisson de la même famille que les sardines, le 
hareng (Clupea harengus). 

» Le hareng d'hiver ou printanier, comme on l'appelle, arrive ordinai- 
rement à la fin de décembre, ou bien en janvier, vers les côtes de la Norvège 
occidentale. Il s'approche des côtes pour frayer. Le hareng est alors au 
moins dans sa cinquième ou sa sixième année. 

» Le théâtre principal de la pêche du hareng d'hiver, c’est la région 
située entre les deux caps Lindesnæs et Stadt. Cette pêche a toujours été 
variable, et souvent elle a fait complètement défaut pendant de longues 
périodes. 

» La pêche du hareng a toujours constitué une des ressources princi- 
pales des populations riveraines de ces côtes poissonneuses; mais lorsque, 
en 1416, le Hollandais Beuckel eut imaginé la manière de saler le hareng, 
et que ce mode de préparation eut été adopté en Norvège, la pêche du 
hareng sur la côte ouest prit une importance nationale, et les Archives 
commerciales de la ville de Bergen, centre du commerce des produits des 
pêches, ont gardé les détails sur l’apparition et la disparition du hareng. 

» Ainsi, en 1567, le hareng ne parut point sur la côte ouest; en 1644, 

c'est-à-dire soixante-dix-sept ans après que la pêche avait cessé, le hareng 
reparut près de Stavanger, et ensuite plus au nord, près de Bergen. De 1650 
à 1654, il disparut de nouveau; ce fut seulement plus de quarante ans 
après, vers la fin du xvri* siècle, qu’on put reprendre les pêches du 
hareng d'hiver, qui, bien qu'avec des résultats très variables, furent conti- 

nuées pendant près de quatre-vingt-dix ans, jusqu’en 1784. Le hareng 

d'hiver disparut alors de nouveau, pendant vingt-quatre ans, et ce ne fut 

qu'en 1808 que l’on commença à le retrouver aux environs de Bergen. De 
1808 à 1835, on le pêcha dans ces parages, entre 60° et 60° 30’ de latitude. 
A partir de 1835, la pêche principale descendit toujours plus au sud, jusque 
devant Skudesnæs (59°10’ de latitude); de 1835 à 1840, elle se fit de prê- 
férence à la hauteur de Jæderen, en descendant jusqu’au cap Lindenners 
(57°59' de latitude). A partir de 1840, il a complètement fait défaut 7 

sud des bancs de Jæderen, tandis que, à de petites variations près, la Poia 
s’est toujours maintenue jusqu’en 1869 entre la partie méridionale de i. 
Karmö et le Selbjörnsfjord (de 50°10 à 60° de latitude), le district sa 

dional; ensuite jusqu’à 1873, plus au nord, entre l'embouchure du gran 
Sognefjord jusqu’au cap Stadt (de61° à 62210’ de latitude), le dim ict ho 
tentrional. Au nord du Stadt, les pêches du hareng ont toujours été enco 
plus variables. 
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» Depuis 1870, la pêche du hareng d'hiver a de nouveau cessé sur la 
côte sud-ouest de la Norvège, et depuis 1874 de mème dans le district 

septentrional, entre le Sognefjord et le cap Stadt. 
» Dans les deux derniers hivers, quelques bandes de harengs ont de 

nouveau visité les petites iles, à l’extérieur de la grande île de Karmo. 
» Des faits semblables de périodicité dans la pêche du hareng d'hiver ont 

eu lieu sur les côtes de la Suède, vers ie Skagerak, dans le district de 
Bohuslän. Cette pêche, jadis très lucrative, était devenue à peu près nulle 
depuis 1808, lorsque le hareng revint subitement dans l'hiver de 1877 
à 1878; elle est, dans les derniers hivers, devenue très abondante. 

» L'irrégularité des apparitions du hareng d'hiver qui vient aux côtes 
pour frayer, ainsi que ses disparitions périodiques sur de longues étendues 

de la côte, ne peut pas être attribuée à la pêche, car la quantité cap- 
lurée par les hommes n’est que d’une faible importance, en comparaison 
de la quantité que détruisent les autres ennemis du hareng. Sur les côtes 

de la Norvège, il n’y a pas non plus de ces eaux malpropres qui chassent 
les poissons et infectent les bancs sur lesquels ils doivent frayer. L’étendue 
de la côte et l'immense nombre de fjords et de baies sont trop considérables 
pour qu'on puisse s’arrêter à cette supposition, par laquelle on a voulu 
autrefois expliquer la disparition du hareng de la côte plus restreinte du 
Bohuslän. 

> Une cause très vraisemblable, c’est que le hareng a dù chercher en 
pps nourriture, qui consiste en petites crevettes (copépodes), en petits 
annélides et en quelques mollusques, plus au large que d'ordinaire, et, 
nayant pu gagner les côtes pour frayer, il a été forcé de déposer son frai 
au large, sur les bancs extérieurs de la mer du Nord, où lon a effective- 
Frs Fes ces dernières années, après sa disparition des côtes, 

waa a = Jquent ordinairement que des quantités considérables de 

ut suonnej savoir l'apparition en grand nombre de baleines 
apk ASASAN qui se Saarion de harengs. À 
FA A Ei ii mreng sont d’une A importance poese inns 

delio. à. Le ge On s'est doge beaucoup préoccupé, 

riisi ks a a question de l'apparition périodique et de la dispa- 
tasik: E sar du hareng d'hiver. M. O. Sars fils, professeur à 

epéditions ooo e ja erte appuyé pe précitée. Dans les 
remarqué io ara pour | exploration de l Atlantique du Nord, on a 

malcules qe n es étendues immenses, la mer était couverte des ani- 
TESS ro a nourriture principale du hareng. Ces surfaces, faciles 

€ à distance, à cause de la couleur particulière que ces ani- 
C R, 188a, per Semestre, (T. XCIV, N° 15.) 
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malcules donnent à la mer, se trouvaient beaucoup plus à l'o uest que les 
navires marchands ne les avaient aperçues autrefois. Pendant les trois 

années consécutives de l'expédition, ces surfaces couvertes d’animaleules se 

déplaçaient vers l’est, dans la direction des côtes de la Norvège, On s'at- 
tendait donc à ce que le hareng revint à nos côtes du sud-ouest, et effecti- 

vement, pendant les denx derniers hivers, quelques bandes de harengs 

ont commencé de nouveau à apparaître sur la côte extérieure de l'ile de 
Karmo près de Stavanger, et de quelques autres iles. 

» D’après cette hypothèse, ce sera donc la distance plus ou moins grande 

des régions où le hareng trouvera sa nourriture pendant l'été et Pau- 

tomne, qui déterminera s’il peut revenir vers les côtes à temps pour 

frayer, Mais la cause du déplacement, tantôt vers l’ouest, tantôt vers l'est, 

de ces surfaces immenses couvertes par les animalcules qui servent de 
nourriture aux harengs, ne semble pouvoir être autre que la variation 

dans la direction des vents prédominants et les variations des courants de 

la mer dans ces parages. 
» C'est donc toujours à l'étude de ces variations qu’il faut revenir pour 

pouvoirexpliquer, et peut-être, jusqu’à un certain point, prédire, des varia- 

tions dans la pèche si importante des harengs. 

» Enfin, dans chaque période d’apparition des harengs, dans les années 

qui ont précédé immédiatement la disparition, on a observé que la pêche a 

toujours commencé très tard, vers la fin de janvier ou le commencement de 

février. Les pêcheurs ont toujours considéré l'apparition de plus en plus tar- 

dive des harengs comme un signe précurseur de leur disparition prochaine. ? 

M. Ém BLanxcuann, à la suite de la précédente Communication, Te- 

marque que les faits rapportés par M. Broch touchent non seulement un 

grand intérêt économique, mais encore un intérêt zoologique considérable. 

La reconnaissance des changements quise produisent dans les courants des 

mers boréales mérite, dit-il, d’éveiller l'attention. Des courants capables 

d'entraîner, loin de la place qu’elles occupaient durant de longues p°- 

riodes, les myriades de Mollusques et de Crustacés formant à la surface des 

eaux de véritables bancs, doivent modifier d’une manière très sensible, à 

diverses profondeurs, la distribution des espèces animales. C'est, pour les 

naturalistes qui s’occuperont des faunes des mers du Nord, une indication 

à retenir. 

e s = . . D uë 

M. pe CuazeLLes, ayant mis en ordre les instruments et la pet 

de Lavoisier, a bien voulu permettre à M. Dumas de s'assurer avec 
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qu'il n’y restait aucun document qui eùt échappé aux recherches anté- 

rieures. Au cours de cet examen, trois Volumes manuscrits de Réaumur 

avec un grand nombre de dessins originaux ont attiré leur attention. 
M. de Chazelles a pensé, comme M. Dumas, que l’Académie pourrait désirer 
en prendre connaissance, et il s’est empressé de les mettre à sa disposition 
pour tout le temps qu’elle jugera nécessaire. 

Outre les manuscrits de Réaumur, ces papiers contiennent quelques 
Lettres de naturalistes contemporains, et entre autres une fort belle Lettre 
autographe de Lyonnet sur la génération des Pucerons. 

(Renvoi à la Section de Zoologie.) 

NOMINATIONS. 

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com- 
missions de prix, chargées de juger les Concours de l’année 1882. 
Le dépouillement donne les résultats suivants : 

Grand prix des Sciences mathématiques (Théorie de la décomposition des 
nombres entiers en une somme de cinq carrés) : MM. Hermite, O. Bonnet, 
Bertrand, Bouquet et Jordan réunissent la majorité absolue des suffrages. 
Les Membres qui après eux ont obtenu le plus de voix sont MM. Puiseux 
et Serret, 

Prix extraordinaire de six mille francs, destiné à récompenser tout pro- 
grès de nature à accroître l'efficacité de nos forces navales : MM. Pris, 
Dupuy de Lôme, Jurien de la Gravière, Mouchez et Tresca réunissent la 
majorité absolue des suffrages. Les Membres qui après eux ont obtenu le 

plus de voix sont MM. Phillips et Perrier. 

Prix Poncelet : MM. Hermite, Bertrand, Puiseux, Rolland et Phillips 
réunissent la majorité absolue des suffrages. Les Membres qui après eux 

ont obtenu le plus de voix sont MM. Resal et Bouquet. 

Prix Montyon (Mécanique) : MM. Phillips, Resal, Tresca, Rolland et 
Bresse réunissent la majorité absolue des suffrages. Les Membres qui après 
Eux ont obtenu le plus de voix sont MM. de Saint-Venant et Breguet. 

Prix Plumey : MM. Dupuy de Lôme, Päris, Jurien de la Gravière, Rol- 
and et Mouchez réunissent la majorité absolue des suffrages. Les Membres 

ui après eux ont obtenu le plus de voix sont MM. Tresca et Bresse. 
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Prix Dalmont : MM. de la Gournerie, Phillips, Lalanne, Rolland et Resa) 
réunissent la majorité absolue des suffrages. Les Membres qui après eux 
ont obtenu le plus de voix sont MM. H. Mangon et Tresca. 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

CHIRURGIE. — Premiers secours aux blessés sur le champ de bataille. 
Note de M. H. Fourié, présentée par M. Larrey. 

(Renvoi au Concours de Médecine et de Chirurgie, fondation Montyon.) 

« Je me suis proposé de réunir, dans une collection de photographies 
que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l’Académie, l'indication 
de tous les moyens que l’homme de troupe, éloigné des approvisionne- 
ments d’ambulance, peut mettre en usage en cas de blessure sur le champ 
de bataille, 

» L’armement et l'équipement du soldat ont été pris pour point de dé- 
part de ces recherches. Mouchoirs, cravates, serviettes, couvertures, 
capotes-manteaux, bretelles, courroies de sac, fusils, sabres-baionnette, 

sont mis successivement à contribution pour réaliser les premières indica- 
tions des pansements d'urgence, de ces pansements qui résument le plus 
souvent, en l'absence d’autres secours, toute l'intervention chirurgicale 
sur le champ de bataille, 

» Les transports à bras et par brancard, l’hémostase extemporanée, ont 
éié l’objet d’une étude particulière. Les dispositifs reproduits à cet égard 
sont d'une grande simplicité. » 

CORRESPONDANCE. 

M. Cuarcor prie l’Académie de le comprendre parmi les candidats à la 
place actuellement vacante dans la Section de Médecine et Chirurgie. 

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.) 

M. H. Bocquurox prie l’Académie de le comprendre parmi les can- 
3 : se r didats à la chaire devenue vacante, au Muséum d'Histoire naturelle, pa 

la mort de M. Decaisne. 

(Renvoi à la future Commission.) 
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M. le SECRÉTAIRE PERPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées de la 

Correspondance : 

1° Une publication posthume de M. Dubrunfaut, intitulée « Mémoire sur 

la saccharification des fécules, présenté en 1822 à la Société centrale d’Agri- 

culture de France, suivi de diverses Notes et Mémoires publiés depuis, 

et de travaux inédits sur la saccharification des matières amylacées par le 

malt. » (Ce volume est adressé à l’Académie par M. H. Leplay.) 
2 Une brochure de M. G. Le Bon, intitulée « De Moscou aux monts 

Tatras; étude sur la formation actuelle d’une race. » (Présenté par M. de 
Quatrefages. ) 

ASTRONOMIE. — Comète découverte, en Amérique, le 19 mars 1882; 
observations faites à l'Observatoire de Marseille ; par M. Cossa. 

Log. fact. par. Heures 
des observations. Ascension Distance Étoiles 

Dates, (Temps moyen roite polaire en ascension en distance e 

1882. de Marseille.) de la comète. de la comète. droite, polaire. comp. 

Mars 92... 12435022 17h59m29,33 ‘559 4'23",5 —T, J214  —0,6588 a 
= 

af... 148 6m5os 18h 3m osor 5305327,4 “1,654 —o,4495 b 

Positions moyennes des étoiles de comparaison pour 1882,0. 

Étoiles. Nom des étoiles. Ascension droite. Distance polaire. Autorité. 

a 34-35 Weisse (n. ¢.) H. XVIII, 7,8. 18h2m58°,38  55011/21”,3 Cat. W. 
Ù 76 Weisse (z. c.) H. XVIII, Horer. 10t J 5720 : 6336279: On. W. 

» Le 22 mars, la comète possède un noyau très condensé et une queue 
rectiligne très déliée. L'éclat du noyau est celui d’une étoile de 11° gran- 

deur, et la longueur de la queue 6’ environ. » 

ASTRONOMIE. — Observations de la nouvelle comète a 1882, faites à l’Obser- 

valoire de Paris (équatorial de la tour de l’Ouest); par M. G. BicourDax. 
Communiquées par M. Mouchez. 

Déclinaison, Dates. Pg Ascension droite. 

m, comp. Grandeur. E — e Log. fact. Sr. ©- X Log. fact. par. 

ma x i 8,5 +- F0 11 1,672n ES 56, I 0,77! 
b 3 9 — 0.53,68 1,658» + 1.19,9 0,807 

sa j 8,5 + 1.51,87 1,433 + 0.26,4 0,414 

z 9 — 1, 0,60 T, 385r i p460 0,342 
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Positions des étoiles de comparaison. 

Dates. Étoiles Ascension droite Réduction Déclinaison Réduction 

1882. de comparaison. moyenne, 1882,0. au jour. moyenne. 1882,0. au jour. 

Mars 22. a, BD. 3106 + 34°..., PATRON +, 21 +34.57:41,6 13.9 
23. b, 1961 Weisse H. XVII. 18. 1.52,35 O<+r,21 —+35.96. 2,6 , 103,8 

23, c, 1994 > » . 17.59.27,64 _ +1,23 <+35.33.54,6  —14,0 

26. d, 200 » XVI.: 18. 6.43,51 +1,95 +37.22.33,7 0 13,8 

Positions apparentes de la comète. 
Nombre 

Dates. Temps moyen Ascension droite Déclinaison de 

1882. e Paris. apparent: ente. comparaisons. Autorité. 

.h m s h m s | NT " 2 ODS. Leyde, 

Mars 29..... 11.25.58. 17.59.18,98  +34.54.31,6 24 : 20 UIV 

23..." 10.40:30 16. 0.009,60 -+39.27..8,7 9: 10° 
D. 15.39.21 18. 1.20,74 <+35.34. 9,0 18 :.24 (*) 
aaa 10450 5 18, 5:44,16. +37:20.33,0 27:30 …-Weisse. 

Remarques. 
EL ] 

» Mars 22. — La comète a un noyau dont l'éclat est à peu près celui 
d’une étoile de 9° grandeur et une queue d'environ 8’ de longueur. Angle 

de position de la queue : 267°,8. 
» Mars 26. — Angle de position de la queue : 265°,8. » 

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations des protubérances, des facules et des 

taches solaires, faites à l'Observatoire du Collège romain, pendant le qua- 
trième trimestre de 1881. Note de M. P. Taccmini. 

« Dans une Note insérée aux Comptes rendus du 20 février 1882, j'ai ap- 

pelé l'attention sur la régularité qu’on observe dans les oscillations, m 

nord au sud, de la fréquence des protubérances par trimestre. Je puis 

ajouter aujourd’hui que les observations du quatrième trimesiré 1881 
a a 

LA > » . . . 3 é $ 9 

(*) L'étoile c, comparée avec l’équatorial à 1859 Weisse, H. VIII, m’a donne, par port 

comparaisons, 
, * ce — * 1859, + o™ 19°, 08, Zr o9: 

La position adoptée de l'étoile c résulte de là et des positions fournies par Weisse. 
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confirment la règle, en ce qui concerne l’année dernière. Voici le nombre 

des protubérances observées : 
Protubérances 

au nord. au sud. 

TERRE D a 59 53 

RELIEF 157 112 

Décembre. “::.-:.:.. 64 70 

» Le nombre des jours d'observation a été de 8 dans le mois d'octobre, 
22 en novembre, 12 en décembre. Les résultats obtenus, pour chaque 
mois, sont les suivants : 

1881. 

Octobre. Novembre. Décembre 

Nombre moyen des protubérances par jour.... 13,4 11,6 10,1 
Hauteur moyenne des protubérances. ......... 49” ,4 45",6 48",4 
Extension moyenne des protubérances........ 2,8 2,5 2,9 

» Après le maximum de septembre, les protubérances solaires présentent 

donc une diminution progressive jusqu’à la fin de l'année. En comparant 
ces données avec celles du quatrième trimestre 1880, on voit que c'est, en 
particulier, le nombre des protubérances, presque double, qui représente 
l'augmentation de l’activité solaire, tandis que la hauteur et l'extension 
n'ont augmenté que très peu. 

» Quant à la distribution des protubérances, des facules et des taches solaires, observées pendant le quatrième trimestre 1881, nous avons ob- 
tenu les résultats suivants : 

Nombre Nombre Nombre 

Latitudes des es groupes des groupes 

héliographiques. protubérances. des facules. des taches. 

90 + Jo a i 4 o . 
Dao; iaaa TOA o Q 
W a o 07 18 9 
m1: 7. : 73 107 36 
RO SOLE AIS BA 5108 28 9 
DRE anioia 749 12 À 
Den... : 6 65 23 
a a ea 55 12 
=... 0 o 
FL Gn . 7 ” 

» ps Es La p s Les taches et les facules présentent, comme dans les trimestres précé- 

"y deux maxima entre + 10° et + 30°, et les facules s'étendent à 
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des latitudes plus élevées que les taches. Les protubérances figurent dans 
toutes les zones, comme pendant le deuxième et le troisième trimestre, et 
le plus grand nombre tombe en dehors des zones des taches solaires ; on 
trouve encore quelques maxima là où il n’y a pas de tache. 

» Pour les observations des taches et des facules, on a pu utiliser un 
nombre de jours plus grand, savoir, 18 en octobre, 26 en novembre, 
18 en décembre. Voici les résultats : 

1881. 

Octobre. Novembre. Décembre. 

Fréquence relative des taches. ....... 22,55 15,88 16,44 
Fréquence des jours sans taches. ..... 0,00 0,00 0,00 
Grandeur relative des taches. ....... 49,36 53,59 43,22 
Grandeur relative des facules ....... 133,05 41,73 59,17 
Nombre des groupes de taches par jour. S Ri 3,54 3,22 

» Pendant ce trimestre, la série a fourni quatre maxima et trois mi- 

nima dans la fréquence des taches, le dernier minimum étant compris 

entre le 19 etle 29 décembre ; les intervalles qui les séparent sont à peu 

près égaux à une demi-rotation solaire. Les nombres des groupes de taches 

et de facules, dans chaque hémisphère solaire, ont été les suivants: 

Groupes de taches Groupes de facules 
a 

1881. au nord. ausud, * au nord, au sud. 

Qctobre ..,:.... I 8 5 
Novembre ...... ST 7 56 31 
Décembre....... 13 9 41 23 

» On voit que la fréquence est toujours plus grande dans l'hémisphère 
boréal du Soleil, » 

GÉOMÉTRIE. — Sur les hypercycles. Note de M. LaGuErRe. 

« 5. Un hypercycle étant donné, il existe deux systèmes de cycles qui 
lui sont doublement tangents. Le centre de similitude de deux cycles, pris 
arbitrairement dans l’un des systèmes, est situé sur une droite fixe O wo 

passant par le point de rencontre O des semi-droites fondamentales P m 

P’; parmi les cycles du système, il y en a un, Q, qui touche ces semi- 

droites. Dans l’autre système existe également un cycle © qui touche P et 

P’; deux cycles appartenant à ce système ont leur centre de similitude pr 

une droite fixe O0,. Je désignerai les cycles Q et © sous le nom de cyc 

principaux, et les droites Ow, et O8, sous le nom d'axes de l'hyper cycle. 
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Les axes et les droites déterminés par les semi-droites fondamentales con- 

stituent un faisceau harmonique. 

» Un cycle inscrit dans P et P’ a, en commun avec l’hypercycle, deux 
couples de tangentes conjuguées; ces tangentes forment un quadrilatère 
dont deux sommets sont situés sur la polaire de O, relativement au cycle 
considéré. Les quatre autres sommets sont distribués deux par deux sur 
les axes de la courbe. 

» Le lieu des centres des cycles doublement tangents qui appartien- 
nent au même système que Q est une parabole IL, et la courbe peut être 
considérée comme une anticaustique par réfraction de cette parabole, les 
rayons incidents étant perpendiculaires à la droite Owo. A l'autre système 
de cycles doublement tangents correspond une autre parabole Is, en sorte 
que, généralement, l’hypercycle peut être considéré de deux façons diffé- 
rentes, comme l'anticaustique d’une parabole. 

» Dans certains cas particuliers, ces paraboles peuvent se réduire à des 
droites; dans le cas où l’un des deux axes est rejeté à l'infini, l’hypercycle 
est une courbe parallèle à une parabole. 

» ô. L'hypercycle a été précédemment défini par les propriétés sui- 
vantes : les tangentes se distribuent par couples, de telle sorte que deux 
langentes appartenant à un même couple (tangentes conjuguées) et les 
deux semi-droites fondamentales forment un système harmonique; les 
conjuguées harmoniques d’une semi-droite fixe D, par rapport aux couples 
de tangentes conjuguées, enveloppent un cycle K. 

» Le même hypercycle peut être ainsi défini d’une infinité de façons; on 
peut, en effet, énoncer la propriété fondamentale suivante : 

» Etant donnée une semi-droite quelconque A, les conjuguées harmoniques 
des tangentes à ce cycle, relativement aux couples de tangentes conjuguées, en- 
veloppent un cycle TI. 

» Je désignerai ce cycle sous le nom de cycle polaire de la semi-droite 

Ai Jes Propriétés de ces cycles présentent la plus grande analogie avec les 

Prepriètés des pôles des droites dans la théorie des coniques. 
à Voici les principales de ces propriétés : 
a mtroit A a pour cycle polaire le cycle IT, les cycles po- 

T Ars a tangentes a II soni tangani à À. 3 

peint de a aee d'une tangente à l’hypercycle touche cette courbe au 
ur 5 ela jaegente, tior a 

A, où > ant par II et II les cycles polaires de deux semir roites . 

que les cycles polaires des tangentes communes à II et I 
C. R., 1882, 1" Semestre. (T. XCIV, Ne 45.) 

7 
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touchent A et A’. Il en résulte qu’il y a deux cycles polaires qui touchent 
deux semi-droites données (ou qui touchent une semi-droite en un point 
donné); en particulier, il y a deux cycles polaires ayant un centre donné. 

» Si les deux semi-droites A et A’ sont opposées, les tangentes communes 
à I et Il ont pour cycles polaires deux points; il y a donc une infinité de 
semi-droites dont les cycles polaires se réduisent à des points. Le lieu de 
ces points est une conique H, ayant pour asymptotes les semi-droites fon- 
damentales, et l'enveloppe des semi-droites correspondantes est un cycle &. 

» Si une semi-droite se déplace parallèlement à elle-même, les cycles 
polaires demeurent tangents à deux semi-droites parallèles aux semi-droites 
fondamentales P et P’; le point de rencontre de ces semi-droites est situé 

sur la conique H. 
» Réciproquement, si par un point quelconque de H on mène deux 

parallèles à P et P’, tout cycle inscrit dans ces semi-droites est un cycle 
polaire de l’hypercycle. 

» 7. Il ne sera peut-être pas inutile, pour éviter toute difficulté dans 

l'application des propositions précédentes, de présenter quelques observa- 
tions sur certaines formes singulières sous lesquelles peut se présenter un 

cycle. | 
» Un système de semi-droites parallèles détermine un point à l'infini 

et sur une droite donnée se trouvent deux points à l'infini, correspondant 
aux deux semi-droites déterminées par la droite. Au point de vue où nous 

sommes placés, nous devons donc considérer les points à l'infini set 
situés sur une conique aplatie, et se réduisant à la portion de la droite de 

l'infini comprise entre les deux ombilics du plan. A tout point de la co- 
nique de l'infini correspond ainsi un système de semi-droites parallèles. 

» L'ensemble de deux points & et B de la conique de l'infini (défini par 

les parallèles à deux semi-droites fixes A et B) doit être considéré comm® 
un cycle. Les tangentes à ce cycle, menées par un point M du plan, 74 
les semi-droites tracées par ce point parallèlement à A et B. Le E y 

ce cycle est le point situé à l'infini sur la bissectrice des deux geet ori A et B, et j'entends par là la droite qui est le lieu des centres des cycles 

tangents à À et à B. 
» En s'appuyant sur les définitions précédentes, on peut dire g. i 

cycle polaire d'une semi-droite parallèle à P se compose de deux apita 
la conique de linfini, l’un de ces points étant situé sur la semi-droite : 

Semblablement, le cycle polaire d'une semi-droite parallèle à Poe 
pose de deux points à infini, dont l’un est situé sur P. » 

e le 
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur le problème de Pfaff. 

Note de M. G. Darpoux. 

« On sait que Pfaff a fait connaître en 1814 la première méthode régu- 

lière permettant d'intégrer une équation aux dérivées partielles du premier 

ordre à un nombre quelconque de variables indépendantes. La marche 

qu'il a adoptée repose sur la considération des expressions différentielles 

telles que la suivante : 
X,dx,+...+X, dx», 

où X,,..., X, sont des fonctions connues de ,,...,,, et sur la réduction 

de ces expressions à une certaine forme canonique, réduction qui s'obtient 

par l'intégration de plusieurs systèmes d'équations différentielles ordinaires 

que l'on formé successivement. Cauchy, dans son Mémoire sur les équa- 

tions aux dérivées partielles, et Jacobi, dans ses premières études sur ce 

sujet, ont obtenu le méme résultat que Pfaff par des méthodes incompara- 

blement plus simples, et ils ont ainsi mis en évidence ce fait important que, 

sil'on prend la forme différentielle particulière, correspondante à une équa- 

tion aux dérivées partielles, il suffit d’intégrer complètement le premier 

système qui se présente dans l'application de la méthode de Pfaff pour ob- 

tenir l'intégration générale de l’équation proposée. La méthode de Pfaft 

exige donc, au moins en apparence, des intégrations inutiles. Cela explique 

sans doute pourquoi elle a été laissée si longtemps de côté par les géomètres; 

bien que, après les belles études qui ont été faites dans ces derniers temps, 

elle paraisse destinée à jouer le rôle principal dans la théorie des équations 

aux dérivées partielles. 

» J'ignore si l’on a remarqué que la méthode de Pfaff, convenablement 

appliquée et rendue plus précise, devient aussi simple que toutes les autres. 

En tout cas, il est aisé d'établir que, dans le cas spécial de la forme corres- 

pondante à une équation aux dérivées partielles, l'intégration du premier 

système d’équations différentielles que l’on doit former dans la théorie de 

Pfaff conduit immédiatement à la forme réduite définitive et, par conséquent, 

ae de toutes les intégrations qui devaient suivre celle du premier sys- 

e. 
» Considérons une forme 

t) Qj K de, +...+ X,dta 
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à un nombre pair de variables. Si l’on pose, pour abréger, 

(2) ðX, OX; 
a EV a, 

le premier système d'équations à intégrer est le suivant : 

| dadete. +a dx, = Xdi; 

(3) 

où £ est une variable introduite pour la symétrie. Ce système admet n —1 
intégrales indépendantes de £. Si l’on désigne ces n — 1 intégrales indépen- 
dantes, prises d’ailleurs d’une manière quelconque, par Y4, =., Yr-iy OD 
démontre que l'expression différentielle 4, est réductible à la forme sui- 
vante : 

(4) = K(Y,dy,+...+Y, dy), 

où les quantités Y; sont des fonctions des seules variables y;. C’est là le ré- 

sultat essentiel et bien connu sur lequel je m’appuierai dans ce qui va 

suivre. 

» Puisque le système (3) an —1 intégrales seulement, une au moins 

des variables x;, x,lpar exemple, ne sera pas une intégrale. Parmi les diffé- 

rents systèmes d’intégrales indépendantes, nous choisirons celles qui se rê- 

duisent à £4,..., Ln- pour £y = x. Ainsi, pour cette valeur ai attribuée 

à æ,, Yi se réduira à x;. Supposons que, pour £y = Vp, K se réduise à 

U(x,,...,æ). Je puis, sans changer la forme de l’équation (4), diviser K 

par 4(Y:..., Jn) à la condition de multiplier par la même fonction 

Y(Tisees Ja) toutes les quantités Y,; et alors la nouvelle valeur de K 

ainsi obtenue jouira de la propriété de se réduire à 1 quand on y fera 
æ, = x? . En comparant les formules (1) et (4), on aura donc l'identité 

X, dx, hé. -fe X Ala — K(Y, dy, +... + + Fer A Ya) 

où les valeurs de K, y; se réduiront respectivement à 1 et à x; quand on 

ferat,=2. 

» Faisons donc æ,=— x° et désignons par X? ce que devient X;. On aura 

X°dx, +... + dr. cms Yede, -+ ÿ .. + Yo dlni 

Y; désignant le résultat de la substitution de æ,,..., Sn à Yoo J 
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dans Y;, et par conséquent 

riye? = X!, 

ce qui permet d'énoncer le théorème suivant : Pour obtenir la forme qui 
multiplie K dans l'équation (4), il suffit de faire x, — x° dans l'équation (1), 
puis de remplacer æ,,...,æ&,_, par y,,..., Yn- Une proposition analogue 
a lieu pour le cas où z est impair. 

» Cela posé, soit à intégrer une équation aux dérivées partielles 

(5) Dm, Ers Cas Pass. Pi), 

et soit 

dz — fdx, — p;dx;—...— p,dx, 

la forme de Pfaff correspondante à cette équation, forme qui contient les 
An variables x, ...,æ,, Z, Payo: Pn- Le premier système de Pfaff relatif à 
cette forme sera 

EAR al AE dEn dp, dpn EE o aO : Lt. of? 
p dpn Jm, + P? 9z de, + Pros 

et l'on voit que v, n'en sera jamais une intégrale. Si donc nous appliquons 
e théorème précédent et que nous désignions par [z], [x;], [pa] les 27 —1 
intégrales qui se réduisent respectivement à 3, x;, p; quand on fait x, = x”, nous aurons 

(6) dz — pdx, —...— Pad, = K\d[z]— [p.]d|x;]—+..—[p.]d[x,], 
C'est-à-dire nous obtiendrons du premier coup la forme réduite qui devait étre 
le terme de tous les calculs. D'ailleurs on sait que toutes les méthodes d'in- 
tegration des équations aux dérivées partielles ont à la fois pour résultat et 
pout raison de leur succès la démonstration de l'identité précédente. Le 
théorème que j'avais en vue est donc complètement démontré. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur un groupe de substitutions linéaires. 
Note de M. E. Picard, présentée par M. Hermite. 

Mn nn Communication (voir Comptes rendus, 27 fé- 
» J al Considéré des fonctions uniformes de deux variables indé- 

eos = Sau se reproduisent ne ip d'une infinité de 
nt apaia faites sur ces variables; c est l'étude arithmétique de 

$ que Je veux aborder aujourd'hui. 
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» Soit 

: | Myy P, R, 
(1) Ma P D 

m o Pe K 

le Tableau des coefficients d’une substitution; ces nombres sont des entiers 
complexes formés avec les racines cubiques de l'unité; ils sont liés par les 
relations suivantes, où les lettres grecques représentent les quantités con- 
juguées des grandes lettres correspondantes, 

l R, pa+ R: p, +R, ps = Mita + Manr, + Mar = 1, 

| M, pa +M, pu +M; p= 0, 
(1) t Pitt Par, + Pir = o, 

| R, pa + Rau, + Rls = 0, 
\ Rm+RTr, + Rir, — 0. 

Ces six relations représentent, sous une forme plus condensée, les neuf 
relations (4) de l’article cité. 

» J’envisagerai aussi d’une manière plus générale les substitutions 

A, Bo C, 
(11) À; Ba C, , 

À; B; C, 

C, Y2 C, y te C: Ys = A, bo ZA A, B; + Às bs =$ 

À, aa +A, +Å, = 0, : 

(2) À Bi Pat B28, + B; b; = 0, 

C, a + Cas + C; = 0, 

C, Ba + CB; -+ Cif; = 0, 

où # est nécessairement un entier réel. : 
» Nous avons vu qu’en posant u = u' + iu”, v = v' + iv”, les fonctions 

étudiées de vz et v n’étaient définies que pour les valeurs de u et p, telles que 

5 20 +u?+w?<o. 

Il importe donc de vérifier si cette inégalité subsiste après une transfor- 
mation linéaire faite sur x et p. Or, en posant 

i — A+ Bye + Cju à o AFB Cx 
E E OR e de 
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on reconnait que 

29, + ur k(2v + ut + uw), 

et, si Æ est positit, on voit que l'inégalité subsistera après la transfor- 

mation. 

» Je dis maintenant que Å ne peut pas être un entier quelconque; on tire 

en effet des deux dernières équations (2) 

C; Ce C; 
— pi £ z5 : 

a Ba — a Pi als — a Bs 22 Bi — if 

» Soit s la valeur commune de ces rapports; en substituant dans la pre- 

mière des équations ( 2) ces valeurs de C,, Ca, C;, on trouve, après diverses 

réductions, 

SG = rA 

a étant conjugué de s, et l’on conclut de cette égalité que Æ doit être la 

norme d’un nombre complexe formé avec les racines cubiques de l'unité, 
cest-à-dire un nombre de la forme «a? — ab + b?. 

» Cela posé, soient S et S’ deux substitutions du type (TI), et T une sub- 
SR du type (1). Je définirai comme équivalents les systèmes S et S’ si 

‘on à 

S= ST. 

» Le nombre $ étant donné, une question importante se présente main- 

tenant : c’est la détermination du nombre des systèmes non équivalents. 
Je la traiterai en supposant que Æ soit premier. D'après ce qui a été dit plus 
haut sur la forme de k, ce sera un nombre premier de la forme 37 + 1, et 
nous poserons 

k= (a + bX) (a+ bX), 

désignant une racine cubique imaginaire de l'unité. 
» Les systèmes non équivalents sont représentés par les types suivants : 

I —2hh, — 2h 

3 o k oj 1}, 

o 2h(a+ bp) a+ bp 

(a) 

5 désion 2 ; . i à qui gnant) ou }?, et h, étant conjugué de l'entier complexe , à qui on 
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devra donner seulement des valeurs non congrues suivant le module 4. 

—2pu,k 1 —ou(a+bp?) 

(8) k o o i 
2w la+ bp? o a + bp 

p, étant conjugué de p, à qui on donnera des valeurs non congrues suivant 
le module a + bp. 

1+4hh,+4h — 2hh, — hhh,— 2h 

(7) — 2k k a% 
—(a+bp)(4h,+2) 2h(a+ be) (1+4h)(a+bp) 

h étant tel que 
2h, + 1ı=0 (moda+ bp’), 

en excluant toutefois les valeurs pour lesquelles on a 

soit hı&=0 (moda+bp), soit 2h, + o=o (modk), 

qui donneraient des substitutions rentrant dans les types précédents. 

r+ 16h, + 8h — 2hh, — 8hh,— 2h 

(ò) — 8% k 4k ; 

—(a+bp?)(16h,+4) 24(a+ bp) (1+ 8h) (a+ bp’) 

h satisfaisant à la fois aux deux congruences 

hh,+1=o (moda + bp), 1+ 44+ 4h, = 0 (mod a + be); 

et enfin 
a + bp o o 

(£) o a+ bp o 

o o a+ bp? 

» Le nombre des systèmes non équivalents est donc 

2k+2k+a(k— 2)+2+2 ou 24(4+2). » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les groupes discontinus. 

Note de M. H. Powcané, présentée par M. Hermite. 

: iennes est « Le fondement de mes recherches sur les fonctions fuchsienn Res 
A . á 

AE mr a 

l'étude des groupes discontinus contenus dans le groupe linéaire 
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variable, c'est-à-dire dans le groupe des substitutions 

(x iaat 
’cx+d 

Les uns, les groupes fachsiens, sont tels que a; b, c, d sont réels ou, plus 
généralement, que leurs substitutions conservent un certain cercle, appelé 
cercle fondamental ; les autres, que j'ai appelés leinéens, ne jouissent pas 
de cette propriété. On peut généraliser cette notion et se demander s’il 
n'existe pas de groupes discontinus contenus dans le groupe linéaire à deux 
variables, c’est-à-dire dans le groupe des substitutions 

(1) (x, EERI e ax + bye” aat byc 

» Dans une Note extrêmement intéressante, M. Picard a récemment 
donné un exemple d’un pareil groupe. Mon but est de montrer que d’autres 
considérations, arithmétiques, algébriques ou géométriques, permettent 
d'obtenir une infinité d'autres groupes discontinus. 
iA 1, Je supposerai d’abord que les coefficients des substitutions (1) sont 

réels et que leur déterminant est égal à 1. J'aurai ainsi des groupes analogues 
aux groupes fuchsiens à coefficients réels. Mais, parmi ceux-ci, il faut faire 
une distinction : les uns, comme ceux de la première famille, sont discon- 
"us pour toutes les valeurs imaginaires de la variable, mais cessent de 
l'être pour les valeurs situées sur l’axe des quantités réelles, qui est une 
ligne singulière essentielle; les autres, comme ceux de la troisième famille, 
pal discontinus pour les valeurs réelles comme pour les valeurs imagi- 
naires de x. Ce sont des groupes analogues à ces derniers que je vais d’abord chercher à former. Je vais chercher s’il existe des groupes de substitutions 
de la forme (1), à coefficients réels, qui soient discontinus pour les valeurs 
TE, à et de J, ce qui entraînera également la discontinuité pour les 

gtnaires de ces variables, au moins dans une certaine étendue. 
Ne dames un pareil groupe, il y a d’abord un moyen qui s'offre de 

* esprit. Considérons une forme quadratique 
2 
(2) F(x, 7,2) 

à coefficients entiers : à à ; elle admettra une infinité de substitutions semblables 
coefficients entiers 

(3 : 
Lys ax by + cz, ax + by + cz, ax + by + cs). 

C.R., 1882, je Semestre, (T. XCIV, N° 43.) 109 
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Les substitutions correspondantes 

(x ax+by+e a) 
I» ax + bye”. az + b"y + c 

formeront un groupe discontinu. Si l’on suppose que les coefficients de la 
forme ( 2) et ceux des substitutions semblables (3), au lieu d’être des entiers 

ordinaires, sont des entiers complexes, on obtient encore de la sorte un 

groupe discontinu pour les valeurs complexes de x et de y. 
» 2. Je veux maintenant montrer comment, de chaque groupe fuchsien, 

on peut déduire un groupe formé de substitutions de la forme (1), à coef- 
ficients réels, et qui est discontinu pour les valeurs réelles et, par consé- 

quent aussi, pour les valeurs imaginaires de x et de y. Soit 

(4) (x, 7,3, ax +by+cz, ax +by + cz, a"x + by + cs) 

une substitution dont les coefficients sont réels, sans être nécessairement 

entiers, et qui reproduit la forme quadratique 

2? — AY, 

Considérons trois quantités réelles x, y, z, telles que 2° — xy soit négalil, 
et adjoignons-leur la quantité complexe £ définie par l'équation 

L+ azt + y = 0. 

A toute substitution linéaire 

(5) (: te 
Tyt+0 

dont les* coefficients sont réels, correspondra une substitution de la 

forme (4) et, par conséquent aussi, une substitution 

(6) J | az+ by +ec ce). 

à à II? ax + byte" ax + by he" 

» Si les substitutions (4) forment un groupe discontinu, c'est-à-dire un 

groupe fachsien G, les substitutions (6) correspondantes formeront un 

groupe discontinu G’, même pour les valeurs réelles de x et de J. Di reste, 
au lieu de la forme z2? — xy, on pourrait en considérer une infinité d k 

Au groupe G correspondait une subdivision de l’intérieur du cercle por j 
mental en une infinité de polynômes curvilignes R dont les côtés sas 

des circonférences coupant orthogonalement ce cercle. De meme, A 

groupe G’ correspondra une subdivision d’une certaine conique (que En 

pourra toujours réduire à un cercle) en une infinité de polygones recti 
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ignes R': Voici comment on pourra passer de la première subdivision a la 

seconde : on construira la sphère qui admet le cercle fondamental comme 

grand cercle, et l’on projettera stéréographiquement sur cette sphère les 

polygones R; On les projettera ensuite de nouveau, mais orthogonalement, 

sur le plan de la subdivision primitive, et l’on aura les polygones R’. 

» La considération des groupés kleinéens m’aurait donné, par un pro- 

cédé analogue, des groupes discontinus contenus dans le groupe linéaire 

à trois variables. 

» Enfin, les notions qui précèdent sont susceptibles d’une généralisation 

très étendue. Mais, pour l’exposer ici, j'ai besoin de faire appel à certaines 

considérations algébriques et arithmétiques, qui feront, si l’Académie veut 

bien le permettre, l’objet d’une prochaine Note. » 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur l'application de la résistance des matériaux 

aux pièces des machines. Note de M. H. Léavré, présentée par M. Rol- 

land, 

« Les formules ordinaires de la résistance des matériaux supposent 

généralement que les composantes et les moments des forces extérieures 

peuvent être évalués comme s’il n’y avait pas eu de déformation, ce qui 
permet de ramener le problème à de simples quadratures. 

» Cette hypothèse est presque toujours admissible pour les pièces em- 

ployées dans les constructions civiles, où les efforts extérieurs, principale- 
ment dus à la pesanteur et aux réactions des points d'appui, n'éprouvent 
que de faibles variations par suite des déformations élastiques. 

» Il n’en est plus de même pour les pièces de machines, dont les formes 

et les liaisons sont beaucoup plus compliquées, et dans lesquelles les ac- 

pos principales proviennent souvent d'efforts élastiques exercés par les 

pieces en relation avec celle que l’on considère. Ces efforts dépendent 

essentiellement de la déformation inconnue et ne peuvent plus être conve- 

REES évalués se prenant la pièce à l’état naturel. Le problème change 

de à iature, et l’on est conduit, non plus à des quadratures, mais à 

equations différentielles. 
man se = équations générales, correspondant à pe fn portant 

tien) x aen P ooo PE z eee ré 
re. outefois, pour plus de simplicité, aux pièces planes à section 

, les seules employées habituellement. 



( 844 ) 
» La même méthode s’appliquerait d’ailleurs aux pièces quelconques à 

double courbure. 
» -Nous prendrons comme éléments de la déformation les deux dépla- 

cements &, y du centre de la section normale considérée, comptés suivant 
la tangente et la normale à la fibre neutre prise dans son état primitif, et la 
déviation angulaire 0 de cette même section normale. Le sens positif des 
rotations est celui qui amène l’axe des œ sur celui des y par une rotation 

T Pè 
de 7 et nous désignerons par s et p larc et le rayon de courbure de la 

fibre neutre dans l’état initial. ; 
» Dans ces conditions, l'extension, le glissement et la flexion qui se 

produisent en chaque point ont pour expressions 

et les équations du problème prennent la forme simple 

= k $ =o; k= +5 + £ =o, myket T 

dans lesquelles Æ représente le rapport des coefficients d'élasticité transver- 

sale et longitudinale, E ce dernier coefficient, S la surface de la section 
normale et r le rayon de gyration de cette section. | 

Les quantités £, &, M sont les composantes et les moments des efforts 

extérieurs agissant sur l'élément considéré. On peut remarquer déjà que Ik 
est nul si les efforts en question ne produisent pas d’encastrement Sur la 

pièce étudiée. L’effort tranchant devient alors la dérivée du moment flé- 

chissant, quelle que soit d’ailleurs la forme de la pièce. ps 
» Habituellement £, &, M se présentent sous la forme de fonctions li- 

néaires des trois éléments de la déformation g, y, 9. Il peut arriver cepo- 

dant qu'il n’en soit pas ainsi si l’on évalue les déformations à partz m 

létat naturel; mais, dans ce cas encore, on pourra ramener les équations 

la forme linéaire en comptant les déformations à partir d’un état moyen 

différent de l'état naturel et convenablement choisi. 

» Eofin, dans un grand nombre de cas, les déformations pr 

rectement par l'extension et le glissement sont négligeables vi š 
celles dues à la flexion. On peut alors regarder la pièce comme inexten 

sible et les sections normales comme restant normales à la fibre neni j 

déformée, à la condition de mettre toutefois en évidence les efforts élas- 

oduites di- 

s-à-vis de 
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tiques longitudinaux et transversaux, qui ne sauraient être négligés. En 

appelant L et T ces efforts intérieurs, les équations du problème devien- 

nent, dans ce cas, 
dasicdyi o dy 2i _+ dû 
RS le 

dŒ T Hurt + à dọ E 
‘rit Slt M se or ESF HT HA — 0,5 

THERMODYNAMIQUE. — Sur la compressibilité des gaz. Note de M. E. SARRAU, 

présentée par M. À. Cornu. 

« 1. J'ai complété la vérification de la formule de M. Clausius par les 

expériences de M. Amagat, en appliquant à l’éthylène et à l'hydrogène le 
mode de calcul que j’ai fait connaitre précédemment (*). 

» 2. Éthylène. — La détermination des coefficients avec les résultats 

obtenus aux températures de 16°,3 et 100°,0 a offert des difficultés parti- 
culières. Des irrégularités se sont présentées qui, bien qu’elles n’infirment 

pas la représentation générale des expériences par la formule, diminuent 

sûrement la précision des évaluations numériques, 
» La discussion du calcul m'a conduit à admettre provisoirement les 

valeurs ci-après des constantes : 

logR = 0,98632, logK = 7, 39360, a = 3,37, (= 6,68. 

» En calculant avec ces constantes quelques pressions correspondant 

aux volumes mesurés à différentes températures, on obtient les chiffres du 
tableau suivant, qui fait connaître en mème temps les différences entre les 
pressions mesurées et calculées., 

Température : 16°,3. Température : 60°, 0. Température : 100°, 0. 

TS En TT 7 

Vol P 
Re De Volume P Volume RU See À 

6 ieie Diff. mes. cale. Diff. p. mes. calc. Diff. 

AD m m ms Uia ~ 7 5 aj x; 24,1 +0,9. 90,50 30 29,1. +0,9. 77:75 ko 39,3 —+0;,7 

us 0 ORDIN T, 27,43 Jo 70,2, —0,2, 33,00 80 79,9 +0,1 
i yi o 40,0 n 16,90 100 104,8 — 4,8 30,98 120 120,7... —0,7 

00° S0 53,1 —3,1 14,83 190 121,0 —1,0 16,16 160 155,4 +4,6 
» r. 1 AE a . . st 

L'accord des expériences et du calcul est moindre que celui qui a été 

1 (*) Comptes rendus, t; XCIV, p- 63g et 718. 
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constaté pour les autres gaz; il est de plus à remarquer que, pour l'éthy- 
lène comme pour l'acide carbonique, les pressions calculées sont généra- 
lement plus faibles que les pressions calculées lorsque les volumes devien- 
nent moindres que les valeurs inscrites dans le tableau de vérification. 

» En prenant pour unités de pression et de volume la pression atmosphé- 
rique et le volume du gaz sous la pression atmosphérique et à zéro, les 

coefficients deviennent 

R = 0,003663, K = 2,688, «x—0,000967, ß = 0,001919. 

Les éléments calculés du point critique sont : 

Ve = o, 006739, te = + 1°,5; Pe — 43m 5. 

Les expériences de Faraday, où la liquéfaction de l’éthylène s’est produite 
à la température de — 1°, 1, sous une pression de 42"*,5, permettent de 

supposer que les valeurs assignées par le calcul à la température et à la 
pression du point critique ne sont pas bien éloignées de la réalité. 

» 3. Hydrogène. — La perturbation par suite de laquelle l'hydrogène 
ne suit pas la loi de Mariotte dans les conditions des expériences est sur- 

tout due au « covolume » g. L'influence du second terme de la formule 

est très faible, et la détermination de K et £ est, par suite, très incertaine. 

Aussi les coefficients ci-après, bien qu’ils aient été calculés avec beaucoup 

de soin et représentent avec une exactitude remarquable les résultats des 

expériences, ne peuvent-ils être admis que sous les plus expresses réserves : 

logR = 0,97413, logK = 5,68086, x—3,00, B= —1,45. 

Les coefficients donnent lieu aux vérifications suivantes : 

Température : 17°, 7. Température : 60°,4, Température : 100°, 1» 

Volume P Jaan E Da ; Faima Pg ae L 

U NOU Calc: Diff. ve SR cale. Diff. p. mes. cale. Dif. 

94,33 30 29.80 +0,20 107,83 3o 29 84 +0716 120,33 30 29,87 T 

29,85 100 99,87 +0,03 34,00 100 99:97 +0,03 37,80 100 100,04 me 

16,20 200 199,92 +0,08 18,42 200 198,72 +1,28 20,27 200 19992 T 

11,66 300 300,44 —0,/44 13,12 300 299,84 +0,16 14,42 300 300,18 -=U 

Sy ; . srique, €t » En adoptant pour unité de pression la pression atmosphériqu Ca 
pour unité de volume le volume du gaz sous la pression atmosphériqu 
à zéro, les valeurs des constantes deviennent 

R = 0,003663, K = 0,0551, «—0,000887, Ê = — 0,000430: 
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» Si la valeur de B est réellement négative, la « pression interne » re- 

présentée par le second terme de la formule de M. Clausius varie, pour 

l'hydrogène, plus rapidement que le carré de la densité, contrairement à 

ce qui a lieu pour les autres gaz. Cette particularité, dont l’exactitude né 

pourrait étre affirmée qu’à la suite d'expériences faites à des températures 

notablement plus basses que celles qu’a réalisées M. Amagat, rend le calcul 

des éléments du point critique extrêmement incertain. On voit, en effet, 

que, si les constantes œ et 5 sont du même ordre de grandeur et de signes 

contraires, la plus légère erreur sur ces constantes modifie beaucoup leur 

somme et par suite les valeurs, au point critique, de la température qui est 

proportionnelle à (x + 5) * et surtout de la pression qui est proportion- 

nelle à (æ + f) * (voir p. 640). 
» Sous ces réserves, voici les éléments calculés du point critique de l'hy- 

drogène : 

2 
2 

v—=0,001801, {——174°,2,. pe= 98:97 

» 4, En résumé, il résulte des vérifications tirées des expériences de 

M. Amagat qué la formule de M. Clausius représente la compressibilité des 

gaz étudiés, au nombre de six, avec une exactitude qui attribue une impor- 

tance réelle aux déductions de cette formule relatives à la thermodynamique 

des fluides. 

, En adoptant pour unité de pression la pression atmosphérique et pour 

ae de volume le volume du gaz sous la pression atmosphérique et à 

Zero, la valeur du coefficient R peut être uniformément réduite à o, 003663 

pour tous les gaz; les valeurs des autres constantes sont résumées dans le 

tableau suivant ; 
K. a 

Hydrogène ....... stalo 030001 0 ,000887 —.0,000430 

a A . 0,4464 0,001359 0,000263 

n  :. 0,5475 o ,000890 0 ,000686 

F ; a a 0,9295 0,001091 0,0008/0 

Acide carbonique . . ..... 2 ,092 0,000866 0,000949 
ee. > D 2,688 0 ,000967 ét he Bu 

P 

. 

MTSIQUE, — Sur la relation o(v, p,.t) = o relative, aux gaz, el sur la loi de 

dilatation de ces corps sous volume constant; par M. E.-H. Amasar. 

: un physiciens, et notamment Van der Waals et Clausius, ont 

PS6 à établir, par des considé théoriques, la relationg(p, 9, t) =0 
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pour les gaz. Ces savants sont arrivés à des formules qui: s'accordent d’une 
façon satisfaisante avec les données expérimentales, lorsqu'on ne dépasse 
pas certaines limites de température ou de pression, au delà desquelles le 
désaccord s’accentue de plus en plus, surtout pour les gaz voisins des cir- 
constances de leur liquéfaction : c'est ce que montrent deux Communi- 
cations qui viennent d’être faites à l’Académie par M. Sarrau, desquelles il 
résulte que, tandis que la formule de Clausius s'accorde bien pour l'oxy- 
gene et l'azote avec les résultats que j'ai donnés pour ces deux gaz; pour 
l'acide carbonique, au contraire, elle ne représente l’expérience que jus- 
qu’à une certaine pression, qui augmente en général avec la température; il 
en serait probablement de même avec l’éthylène, dont le point critique m'a 
paru compris entre 8°,5 et 9°, quoique je n’aie fait à ce sujet que quelques 
expériences, incidemment, dans le cours de mes recherches. Toutefois, pour 
ce dernier gaz, Baynes a montré que la formule de Van der Waals repré- 
sente bien la courbe que j’ai donnée pour la température de 20°, en pre- 
nant des coefficients numériques autres que ceux adoptés d’abord par Van 
der Waals, qui avait tenté la même vérification. La même formule reproduit 
avec concordance absolue, d'après Korteweg, les valeurs du coefficient de 
dilatation de l'acide carbonique sous la pression normale et jusqu’à 250°, 
que J'ai données en 1871. 

» J'ai cherché à déduire une relation ọ (p, v, t) = 0 directement des ré- 

seaux de courbes que j’ai donnés dans mon dernier Mémoire sur ce su- 
jet ('). Ces réseaux, qui pour l'acide carbonique et l’éthylène donnent les 
courbes de 10° en 10°, ont été construits en portant sur les abscisses les 
valeurs de p et sur les ordonnées les valeurs correspondantes de pv. Il en 

résulte que toute droite passant par l'origine est une ligne d’égal volume, 
car si, de ses points d’intersection avec deux courbes quelconques, 0" 
abaisse les ordonnées, on forme deux triangles semblables, qui donnent 

p ` 
È: FL d'où Es p' P < 

» L'examen des réseaux de l’acide carbonique et”de l'éthylène, plus 
instructifs que les autres, à cause de la proximité du point critique, M r 

montré que les lignes d’égal volume sont coupées par les courbes pri 

à deux températures quelconques en segments sensiblement PP 
nels aux différences de températures auxquelles ces lignes se rappo" i 

vi: ; SN E raires * tá olume, Il en résulte qu’on peut écrire, pour une ligne quelconque d égal v 

(*) Annales de Chimie ét de Physique, t; XXII, 1881. 
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+ =C, d'où p =C (ż— t,), C et £ étant des constantes qui ne dépendent 

què de la ligne d'égal volume choisie, et par conséquent fonction du vo- 

lume seul; on a donc 

(1) PSEA F(v)], 
T étant la température absolue. Cette relation, s'appliquant, du reste, à une 
ligne quelconque d'égal volume, est la forme générale de la relation cher- 

» L'étude des réseaux de courbes montre nettement que F(p) tend à 
s'annuler quand le volume devient très grand; j'ai calculé cette fonction 
pour un très grand nombre de valeurs de v, ce qui est très facile, car la 
considération des deux triangles cités plus haut donne de suite 

p __T—F{v) 

PT TFC) 
d'où l’on tire F (v), qui exprime numériquement un nombre de degrés. 

» Pour l'acide carbonique, cette fonction, nalle d’abord quand le vo- 
lume est très grand, augmente, celui-ci diminuant, passe par un maximum 
sensiblement égal à 282° pour v— 0,00265 (l'unité de volume étant rap- 
portée à zéro et à 1°), puis décroît assez rapidement. On arrive à bien 

représenter les résultats en posant 
M(v— a) 

F(v) = pt HE aet + Æ ? 

m étant au moins égal à 2, et « le volume atomique. 

» Quant à la fonction f(v), elle doit être telle que la relation cherchée 
se réduise à p{o—z)— AT pour des valeurs suffisamment grandes de v, 
comme cela a lieu sensiblement pour l'hydrogène dès la température ordi- 
nare; on pourra donc poser, puisque précisément dans ces circonstances 

F(v) s’annule, f P= 2e et la relation (1) prend la forme 

(2) p(s—2)=o(r) reel 
» En calculant, au moyen de cette formule, les valeurs de ọ(v) pour un 

grand nombre de valeurs de v, depuis 9 = 1 jusqu'aux plus petites valeurs 
Consignées au Tableau numérique de l'acide carbonique, j'ai reconnu que 

cette fonction varie d’abord assez peu; d’abord égale à 0,00368 pour ¢= 1, 
elle croit lentement jusqu’à prendre la valeur 0,00420, puis diminue et 

C. R., 1882, 1 Semestre, (T, XCIV, N° 13.) a 
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paraît devenir sensiblement constante ; il est donc facile de la représenter 

empiriquement. 

» Si la fonction ọ(v) était absolument constante, la relation (2) pren- 
drait la forme 

M{(v— à) 

p(s—e)=AÎT- nr 

M. a 
(p AF pot fe AFR ,, —) (# sE a) Pi AT, 

qui contiendrait comme cas particulier la formule de Van der Waals, qui est 

M r (p+ 5) 0—2) =ArT. 

» La formule (2) peut paraître présenter d'assez grandes difficultés dans 
le calcul des coefficients numériques : il n’en est rien, parce que, en suivant 
la marche que je viens d'indiquer, les coefficients des fonctions F(p) el 
(v) se calculent séparément. 

» La relation p = c(t — t,), à laquelle j'ai été conduit dès le début, con- 
tient évidemment la loi de dilatation des gaz sous volume constant, qui 

peut s’énoncer ainsi : Lorsqu'on chauffe une masse déterminée de gaz sous 
volume constant, la pression est continuellement proportionnelle à la température 
absolue, diminuée d’une quantité constante. Cette quantité varie avec le volume 

arbitrairement choisi et ne dépend que de lui. 
» Pour les gaz: parfaits, il résulte de la forme même de F(») que la 

constante devient nulle, et alors la pression est simplement proportion- 

nelle à la température absolue. 
» Les considérations qui précèdent ne s'appliquent qu’à l’état gazeux 

proprement dit, c’est-à-dire à un réseau de courbes relatives à des tempé- 

ratures supérieures au point critique, ou tout au moins, pour les pitié 

courbes, à des pressions inférieures à celles qui produisent la liquéfaction. 

S'il s'agissait d'obtenir une relation s’appliquant à la fois à l'état gazeux et 

à l'état liquide, on m'aurait plus z = f(v), car, au-dessous du point cri- 
€ 

tique, les courbes doivent forcément se resserrer rapidement ; f (v ) et pt 
deviennent fonction aussi de la température, comme cela a lieu dans là 
formule de Clausius 

(p+ TOFT) (v—.«) = AT, 

M d 
. ë ` Š . 

€- pour le terme qui correspondrait à F(w); toutefois, ce terme TFP 



( 851 

vrait contenir T sous une forme plus compliquée, car, d’après ce qui pré- 

cède, l'influence de la température sur lui doit diminuer très rapidement 

au-dessus du point critique; encore faut-il tenir compte de ce que le terme 

p(v) n'existe pas dans cette formule ou plutôt se trouve réduit à une con- 

stante. Je me propose de déterminer prochainement les données expérimen- 

tales nécessaires à l’étude de cette question, qui présente certainement d’as- 

sez grandes difficultés. » 

3 

4 

PHYSIQUE. — Sur une certaine classe de figures équipotentielles et sur les imitations 

hydrauliques de M. Decharme; par M. An. Guéenan». 

« Parmi tous les systèmes équipotentiels (ou isothermes) à pôles mul- 

tiples, une classe mérite d’être particulièrement remarquée : c’est celle où, 

la formule de Kirchhoff n’ayant plus de dénominateur, il ne reste dans le 

plan que des pôles de même nom, donnant naissance à des courbes de 

la forme Ir* = const. Il est de locution courante de dire alors que la 

sortie du flux électrique (ou thermique) se fait par un pôle infiniment 

éloigné, et cette condition est très suffisamment réalisable, dans mes expé- 

riences (*), par le rejet de l’électrode correspondante sur le bord extrême 

et presque au contact de la feuille métallique. Mais c'est en vain qu'on 

essaye ainsi de rechercher, dans la figuration électrochimique des systèmes 

calculés, la rigueur que donnent pourtant des cas beaucoup plus com- 

pliqués. Au lieu d'obtenir, par exemple, pour des distributions polaires en 

polygones réguliers, les cassinoides de MM. Darboux (°) et F. Lucas (°) [lem- 

niscates supérieures de Holzmüller (*)], et, parmi elles, la courbe nodale à 

boucles étoilées ou spirale sinusoide de M. Haton de la Goupillière (°), on 

trouverait constamment d’autres figures non moins régulières, mais pa- 

raissant répondre toujours à la formation d’une sorte de pôle surnumé- 

raire et au croisement central de toutes les lignes de force qui, réguliè- 

rement, devraient se contourner comme des hyperboles, sans sortir d’un 
angle déterminé. 

» La constance des résultats ne permettant pas d’accuser le procédé 

O e rio 

(°): Comptes rendus, t. XC, p. 984; t. XCIII, p. 403; t. XCIV, p. 437: 
7 Mémoires de la Socie des Sciences naturelles de Bordeaux, t. VIF, p. 291; 1872. 

Journal de l’École Polytechnique, t. XXVIII, p. 1; 1979: 

( 
$ H $: ? è pe Schlomilch's Zeitschrift für Math., t. XXI, p. 329; 1876. 

Journal de l’École Polytechnique, t. XXII, p. 15; 1861. 
3 
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expérimental, une étude minutieuse de tous les détails m'amena finalement 
à substituer au simple pôle de l'infini un cercle polaire, et à réaliser ainsi 

ne 

w% 

`~ r wa 

Saf 

~. 

anne pa 

- 

Ta 

a ainena en où 

Ai i 

12 4140 à 

une condition que m’auraient dictée plus tôt les considérations th 

les plus simples ('), si je n'avais été abusé par l'interprétation trop 

(t) Voir en particulier le Mémoire cité de M, F. Lucas, p. 3. 

mm” | | | 

éoriques 

littérale 
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d'une locution inexacte usitée chez différents auteurs. Actuellement, j'ob- 

tiens ici cette même précision qui peut constituer, en vue des applications 

futures, l'utilité de ma méthode; et les combinaisons régulières de quatre, 

cinq, six pôles que j'ai l'honneur de présenter à l’Académie font ressortir, 

à côté de mes premiers essais, l'importance à la fois théorique et pratique 

de ce détail expérimental, aussi bien que les figures à deux et trois pôles 

réalisées d’après les dessins ci-joints de Lamé (‘) et de M. Lucas. 
» Toutes ces figures peuvent d’ailleurs s’obtenir encore plus simplement 

Tpi 
` 

\ 

omn pile, par le vieux procédé de Fechner (2), c’est-à-dire par le contact 

direct de fils de zinc on de plomb. Les mêmes particularités se retrouvent 

alors, avec d’autres qu'étudie M. le D" Bagneris au laboratoire de Physique 

r la Faculté de Médecine. L'influence d’un cadre extérieur, pour fermer le 

circuit, est tout à fait marquée, et les exemples variés que je puis présenter 

ne ne laissent aucun doute sur la vérification de la loi poten- 
e. 

a A cette loi, enfin, et à cette même catégorie de figures, se rattachent 

Mussi très intimement les dernières imitations hydrauliques de M. De- 

srheral de LE comparant les dépôts sédimentaires de filets liquides ver- 
un oh areak 1 

A a ~i ses ii p S23. j 

ibid. à. LVL, s SORN Jür Chemie ued Physik, L Ly, p. 442; 1829. Aussi ma 

1842, ; 9. Esxer, Dingler's Polytechnisches Journal, t. LXXXV, p. 54; 

(3) Comptes rendus, t, XCIV, p. 643. 
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ticaux aux dépôts électrolytiques des anneaux de Nobili, M. Decharme 
apporte une vérification de plus à la loi de forme que j'ai établie pour 
ceux-ci; car, pour ceux-là, la théorie avait précédé l’expérience, et les cal- 

culs classiques de Helmholtz ('), vérifiés sous toutes sortes de formes, ont 

établi d’une manière indubitable lPapplication de l'équation A à l'écou- 

lement stationnaire des liquides en deux dimensions. De même qu’on avait 
calculé, avant l’ingénieuse réalisation de M. Decharme, les attractions et 
répulsions de filets tourbillonnaires (?), de même on peut prévoir une gé- 
néralisation très grande de ses figures hydrauliques. Avec des orifices de 
chute, ou plutôt des syphonnements convenablement calculés, on imite 

des pôles négatifs, et d’anciensessais, demeurés sans suite,'m’avaient permis 

d'attendre des résultats fort curieux de l'emploi de précipitations chi- 

miques ou de pâtes solubles, en couches de couleurs alternées. » 

PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Indicateur téléphonique de la torsion et de la vitesse 

de rotation de laxe moteur des machines et, par conséquent, du travail, 

Note de M. C. Resio, présentée par M. Th. du Moncel. 

« Dans un Mémoire, présenté à l’Académie le 15 mars 1880, je donnais 

la description d’une disposition mécanique, qui, appliquée à l'axe moteur 

des machines, permettait d’en mesurer la torsion à l’aide du téléphone. 

Mais, avec un tel procédé, il faut deux personnes : une au téléphone, qui 

doit se placer à une distance assez considérable de la machine, dont le 

bruit peut empêcher d’entendre les sons émis par le téléphone; l'autre, 

très près de l’axe moteur, pour déplacer une des bobines jusqu'à l'estinc- 

tion des sons du téléphone et mesurer le déplacement nécessaire à cet effet 

pour en déduire la torsion. En outre, le procédé dont il s’agit n'est appli- 

cable qu’aux machines dont l’axe moteur a une longueur assez grande. 

» J'ai étudié une nouvelle disposition qui peut s'appliquer à une machine 

quelconque en modifiant convenablement l'appareil transmetteur, et + 

laquelle un seul expérimentateur, placé à une distance quelconque de ta 

machine, peut mesurer la torsion et la vitesse angulaire de l'axe moteur, 

et, par conséquent, le travail de la machine. L'appareil se compose de deux 

parties, reliées entre elles par le courant électrique : une, qui est appliquée 

(+) Borchardt's Journal für die reine und angewandte Math., t. LX, p. 25; 1 m 
(*) Kircunorr, Vorlesungen über Math. Physik, ch. XX. Aussi WALTER pnr Zürich, 1877. 
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à l'axe moteur, forme le transmetteur; l’autre, placée où l’on veut, 

constitue l'appareil récepteur. Le principe sur lequel il est fondé peut 

s'énoncer de la manière suivante : 

« Si, dans un circuit contenant une pile et un interrupteur de courant capable de 

donner un son, il y a deux bobines identiques A, A’ disposées en tension, une dextrorsum, 

l'autre sinistrorsum, les courants d’induction, excités dans deux autres bobines (induites) 

` B, B', égales en tout, et reliées en tension dans un circuit contenant un téléphone, se 

détruiront, et, par conséquent, le téléphone sera muet, si elles sont également distantes 

des bobines inductrices A, A'; mais il émettra un son, si ces distances ne sont pas égales. » 

» Pour avoir une idée du transmetteur, imaginons, sur l’axe moteur de 

la machine, une tige rigide, ayant une longueur de 1", 50 à 2", disposée de 

manière que sa direction soit parallèle à l'axe; qu’elle soit fixée à celui-ci 
à un de ses bouts et que, à l'extrémité libre, elle porte une bobine induc- 
trice À. Si, vis-à-vis de cette bobine, nous placons, sur l'arbre moteur, 

une bobine induite B à une certaine distance et de manière que leur axe 
soit sur la même ligne droite, il est évident que, à cause de la torsion de 
l'axe moteur dans la partie de sa longueur occupée par la tige rigide, la 
bobine inductrice s’approchera ou s’éloignera de la bobine induite, selon 
la direction de Ja rotation, et que la distance d des bobines aura une rela- 

tion avec l'effort moteur, relation qu’on doit déterminer expérimenta- 
lement, 

» Le récepteur se compose de deux bobines A’, B’, identiques en tout à 
celles du transmetteur, placées de la même manière et à la même distance. 
Une d'elles, À’, peut glisser sur une échelle graduée, et, par suite, s'ap- 

procher ou s'éloigner de la bobine fixe B’. 
» Maintenant, supposons que les bobines inductrices A, A’ du trans- 

metteur et du ré cepteur soient disposées en tension dans un circuit conte- 
nant une pile et un interrupteur formé par une roue dentée isolée sur 
l'axe moteur, Alors, à chaque révolution de laxe, on aura, dans ce cir- 

se un nombre de courants égal au nombre des dents de la roue. Or, les 

D ODR Re téléphone, celui-ci Ruaur un son très for! , si les 

Ho. s PEOIA dirigés dans le même, sens dans le cirçnit induit, 
E WARA e obines inductrices sont disposées de manière à exciter 

contraires dans les bobines induites, il s'ensuit que le télé- 

nr ut si la distance des bobines du récepteur est égale à; la 

ice se RRQ du transmetteur. On procède donc de la maniere 

terminer l'effort transmis à l'axe de la machine. 

bines indu: es induites B, B’, reliées. en tension, étant introduites dans un autre 

< 
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» On déplace la bobine A’ du récepteur jusqu’à ce que le téléphone de- 

vienne muet ; alors la distance des bobines du récepteur sera égale à celle 

des bobines du transmetteur : on connaîtra donc l'effort moteur, puisqu'on 

aura déterminé préalablement cet effort F correspondant aux diverses dis- 

tances de ces bobines, et on pourra l'écrire sur l’échelle du récepteur au 
lieu des distances. Si donc L est le bras de levier de l'effort déterminé, le 

travail de la machine à chaque tour de l’axe sera 27 LF. 
» Mais, pour calculer le travail de la machine dans l’unité de temps, il 

faut encore connaître le nombre des tours de l'axe par seconde. On le 
détermine de la manière suivante. A côté du téléphone de l'appareil récep- 
teur, est placé un dispason dont les branches portent deux masses égales 
qu’on peut déplacer; pour chaque position des masses sur les branches est 
inscrit le nombre de vibrations correspondantes. Maintenant il est facile de 

déterminer le nombre des tours de l’axe moteur dans l'unité de temps. On 

écoute au téléphone, dont le son est assez fort, et en même temps on écoute 

au diapason, et on déplace les masses jusqu'à ce que l’on arrive à 

l'unisson avec le téléphone. Soit alors N le nombre des vibrations du dia- 

pason; le nombre z des dents de la roue qui fonctionne comme inter- 

rupteur étant connu, le nombre des tours de l’axe moteur par seconde sera 
LEE > N 1} . . évidemment =- On a donc tous les éléments du travail, qui sera donné par 

la formule | 
N 

T=2r{F-: 
n 

» Si laxe dela machine n’est pas assez long, il faut modifier le transme” 

teur. Quand le mouvement est transmis à l'axe à l’aide d’une courroie, 0° 

peut le modifier de la manière suivante. Une poulie folle est reliée es des 

ressorts à une poulie fixe sur l’axe; à celle-là on applique la bobine induc- 

trice A, et à celle-ci la bobine induite B, et on les met en présence l'une de 

Vautre à une distance convenable. En conservant pour le reste la disposta 
indiquée, on détermine les éléments du travail de la même mamère. 

_ » On a supposé que les distances des bobines du récepteur sont me 

celles des bobines du transmetteur, lorsque le téléphone est muet; mais : 

peut arriver qu’il n’en soit pas ainsi; toutefois, puisqu'à chaque Four = 
pliqué à l’axe moteur on a déterminé la distance pour laquelle le téléphon 

est muet, le nombre inscrit sur l'échelle donnera toujours l'effort LL. 

On a aussi supposé que la torsion était constante pendant RE 
elle pent cependant varier périodiquement à chaque révolution de t: 
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moteur. Dans ce cas, la position du téléphone, lorsqu'il émet un son d'in- 
tensité minima, fera connaitre l’effort moyen. » 

ÉLECTRICITÉ. — Action des courants téléphoniques sur le galvanomètre. Note 

de M, pe Cuarpoxner. (Extrait d’une Lettre à M. A. Cornu.) 

« Si l'on remplace, dans le circuit téléphonique, le récepteur par un 

galvanomètre très sensible, et qu’on influence le transmetteur au moyen 

d'un diapason, d’un tuyau d'orgue ou de la voix, on n’observe aucune 

déviation tant que le son conserve la même intensité ; mais, dès que la sono- 
rité augmente ou diminue, l'aiguille est déviée : ce mouvement change de 
sens selon que l'amplitude des vibrations du corps sonore est en accroisse- 
ment ou en décroissance, L'effet est plus marqué lorsque le transmetteur 

est ébranlé par un bruit de courte durée, comme une détonation, ou par 

un corps Jégerement frappé sur la plaque vibrante, Dans ce dernier cas, 
l'aiguille du galvanomètre saute comme l’aiguille des secondes d’une hor- 

loge. L'expérience réussit très bien aussi en approchant ou en éloignant 
vivement le corps sonore du transmetteur. Ces déviations apparaissent 
naturellement beaucoup mieux lorsqu'on se sert d’un transmetteur à micro- 
phone, comme le transmetteur Ader, mais elles sont visibles avec toute 
espèce de téléphone. 

» L'explication paraît simple, au moins pour l’ensemble des faits : 
» Tant que les oscillations de la plaque vibrante conservent la même 

TB litude, et, pår conséquent, la même vitesse, lescourants induits alter- 

nativement, dans les deux sens, à chaque vibration complète, compensent 
leur action sur le galvanomètre, soit qu’ils émanent d’un électro-aimant, 

soit qu'ils émanent d’un microphone. Mais, si les oscillations tendent vers 

zero, par exemple, chaque demi-oscillation impaire a plus d'amplitude 

me la demi-oscillation paire suivante, et les courants induits direct et 

Ro Peipl plus en MOZOR d eux à eg iep omst papie 

a> es résidus, de mème signe à chaque osci ABAR complète, 

pour faire dévier l'aiguille, et la déviation est d'autant plus 

e que le son décroit plus rapidement. C’est ce que démontre l'expé- 
Ce. » 

G. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 45.) a 
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PHYSIQUE. — Sur le spectre d'absorption de l'ozone. Note de M. J. Cnaprus, 
présentée par M. Jamin. 

« Le spectre d'absorption de l'ozone, dont j'ai signalé l'existence dans 

une précédente Note, caractérise, à lui seul, ce gaz mieux qu'aucune autre 

de ses propriétés physiques ou chimiques. Cet examen optique est d'une 

sensibilité assez grande pour permettre de déceler des traces d'ozone, quand 

on opère avec une colonne gazeuse de longueur suffisante. 

» Nous nous sommes servis, M. Hautefeuille et moi, de cette méthode 

de recherche des composés gazeux à l’aide du spectroscope; elle nous a 

permis l’étude de la décomposition de l’ozone par la chaleur et l'étude des 

produits obtenus par l’électrisation de l’acide carbonique; enfin des 

bandes nouvelles, observées dans le spectre d'absorption de l'ozone, lorsque 

ce gaz provenait de l’électrisation d’un mélange d'oxygène ét d’azote, nous 

ont conduit à établir l'existence de l'acide pernitrique et nous ont permis 

de reconnaître quelques-unes des propriétés de ce composé nouveau: 

» Ces recherches ont pour base une connaissance exacte du spectre de 

l'ozone : je pense donc que ce sera faciliter l'étude des réactions dans soi 

quelles l'ozone peut jouer un rôle que de donner une description complète 

de son spectre. 

» Sans entrer dans les détails d'expériences, je résumerai rapidement 

les résultats obtenus dans les observations variées que J'ai pu faire : déter- 

mination de la position des bandes exprimée en longueurs d'onde; descrip- 

tion de l'apparence de ces bandes, de leur ordre d'apparition lorsque » 

longueur du gaz traversé ou sa pression change; étude de l'effet produit 

par un abaissement de température, et enfin observation du spectre d ab- 

sorption de l’ozone liquide. d 

» I. J'ai dressé le Tableau suivant, qui donne la position des pr " 

spectre d'absorption de l’ozone, exprimée en longueurs d'onde. Ja ` 

usage d’un spectroscope portant à volonté un ou deux prismes; le m n 

lumineux analysé avait traversé un tube long de 4™, 50 et plein d'ox} ge? 
d 2 r š pre . , de ozonisé préparé à la pression atmosphérique et à la température de 1 

Numéros. Ta Largeur. 

eo o 628 » » 
Bo . 609,5 593,5 16 
PA 577,0 560,0 17 



Numéros. RARES TE SHC Largeur 

Eire 535,0 527,0 6,5 

un... 508,5 502,0 6,5 

Teo 492,5 491,0 1,9 

Re 484,5 479,0 4,5 

- ACOR 470,0 468,5 1,9 

ao, FE EU 464,5 460 ,0 4,5 

| 4 Sr AE 444,0 » » 

» I. La bande n° 1 n’a pu être observée que deux fois dans les expé- 

riences où l'ozone a été préparé avec le plus grand soin et traversé sous la 

plus grande longueur. 
» La deuxième est de toutes la plus visible; elle n’est pas également 

sombre dans toute sa largeur; elle présente une ombre très forte s’étalant 

de 603,5 à 597, puis à gauche et à droite une sorte de pénombre qui s’ar- 

rète assez nettement aux limites indiquées dans le Tableau. 

» La troisième bande paraît beaucoup plus sombre dans la région voi- 

sine de D; le maximum est très voisin de 573,5; elle va en décroissant de 

D vers E. 

» La teinte des autres bandes est uniforme, et c’est à peine si les bords 

se fondent un peu, laissant quelque incertitude sur le point où elles com- 

mencent et où elles finissent. 

» J'ai fait de nombreuses photographies dans l'espoir de trouver de 

nouvelles bandes dans les régions voisines de G et de Het dans l’espace 

compris entre ces deux raies ; l’ozone absorbe partiellement la lumière de 

celte région spectrale sans y produire de bandes. 
» Tous les essais que j'ai faits pour arriver à résoudre les bandes les plus 

larges et les plus noires en raies fines sont restés sans succès. L'emploi de 

plusieurs prismes pour l'étude de ce spectre ne présente que des inconvé- 

ments, C'est bien en réalité un spectre de bandes et non un spectre de 

lignes; observées avec un spectroscope à deux prismes de sulfure de car- 

bone, ces bandes s’étalent et perdent leur netteté. 

3? II. Brewster a constaté pour la première fois, en étudiant le spectre 

d'absorption de l'acide hypoazotique, que les bandes obscures apparais- 

“nt successivement, et augmentent en largeur et en intensité quand lé- 

rit ou la pression du gaz traversé augmente; dans le cas de l’ozone, 

es faits analogues sont faciles à observer. 

» Les bandes 2 et 3 se voient d’abord : cesdeux bandes encadrent la raie D: 
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ce sont celles qu'il faut toujours rechercher dans les expériences, comme 
caractéristiques de l’ozone. 

» ` Ensuite viennent successivement les bandes 5, 6 et 8; les bandes 10 
et 11 apparaissent en troisième lieu et presque en même temps. 

» Ce n’est que dans les meilleures expériences que l’on voit enfin les 
bandes 4, 7 et 9, et même dans ces conditions la bande 1 est difficile à 
saisir. 

» De nombreuses expériences, faites à la pression atmosphérique dans 
des tubes de longueurs variées, et à des pressions très différentes, com- 
prises entre r et 45%™ dans un tube de o™, 20 de long, mont prouvé que 
le nombre et l'obscurité des bandes visibles augmentent avec la longueur 
ou la pression du gaz traversé; l'apparence particulière des bandes dues à 
Pozone, qui sont estompées sur les bords, exclut la possibilité de mesures 

bien précises, permettant d'évaluer leur accroissement de largeur. 
» IV. Un abaissement de température détermine pour l’ozone, à l'in- 

verse de ce qui arrive pour l'acide hypoazotique, une augmentation dans 
l'intensité de la coloration. Des expériences nombreuses et dans des condi- 

tions très variées m’ont appris qu’un abaissement de température augmente 

aussi le nombre et l'intensité des bandes visibles. Cette observation moutre 
que, pour juger de la teneur en ozone d’un mélange gazeux, soit à l'aide 
de la coloration, soit à l’aide des bandes d'absorption, il ne suffirait pas 

de ténir compte de l'épaisseur du gaz traversé et de sa pression. 
» V. Enfin j'ai réussi à analyser au spectroscope un rayon lumineux 

ayant traversé le liquide mixte, coloré én bleu, que l’on obtient en compe 

mant un mélange d’acide carbonique et d'ozone. J'ai pu observer mehr 
spectre d'absorption identique à celui de l’ozone gazeux, mais limité, à 
cause de la faible épaisseur du liquide traversé, aux deux bandes Eat 

de D, et que j'ai désignées comme étant les caractéristiques de l'ozone (').» 

CHIMIE. — Recherches sur l’osone; par M. l'abbé Maurerr. 

« Ces recherches ont eu pour objet l'étude de l’action de l'ozone sur les 

matières organiques, sur plusieurs oxydes et sulfures métalliques et sur 

des sels dont les bases sont susceptibles de se suroxyder. Un res 
nombre d’éxpériences demandant à être complétées, je n’indiqueral dans 
Re rt ele AMEN 

(1) Ce travail a été fait au laboratoire de Chimie de l’École Normale supérieure: 
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cette Note, et seulement pour prendre date, que les principaux résultats 
qui ont été obtenus. 

SELS DE SOUS-OXYDE DE MERCURE. 

» Nitrate. — Ce sel est entièrement décomposé par l’ozone : il se forme du nitrate mer- 
curique qui reste en dissolution, et un précipité jaune d’azotate trimercurique ou turbith 
nitreux, 

» Sulfate. — Le sulfate donne des résultats analogues : on obtient un sulfate mercurique 
acide et un précipité jaune : le turbith minéral. 

» Sous-chlorure: — La décomposition de ce sel, quoique un peu plus lente que les précé- 
dentes, est également complète : il se forme du bichlorure et un précipité rouge-brique qui 

paraît être un oxychlorure de mercure. 
» Sous-bromure, — Ce sel donne une réaction analogue à la précédente : formation de 

bibromure et d’oxybromure. 
» Sous-iodure, — Avec ce sel, la réaction est extrêmement lente : après quinze heures de 

passage de l'ozone, le précipité donne à peine quelques traces rougeâtres, qui paraissent 
indiquer la présence d’un oxyiodure. 

SELS D'ARGENT, 

» Nitrate. — Ce sel, soumis à l’action de l’ozone, donne un précipité de peroxyde flocon- 
neux noir, un peu bleuâtre. Dans plusieurs expériences, ce précipité s’est décomposé et a 

reformé l’azotate primitif, Cette décomposition du bioxyde et la reconstitution du sel pri- 
mitif se produisent plus rapidement lorsqu'on agite la liqueur. 
kis Sulfate. — L'ozone donne également, avec le sulfate, un précipité de peroxyde. Ce pré- 

Gipité se conserve mieux que celui qui est obtenu avec l’azotate. 
? Chlorure et cyanure. — L’ozone agit très peu sur ces deux sels. Gependant, apres une 

action très prolongée, il se forme également du peroxyde d'argent. 

SELS DE PALLADIUM. 

> Azotate et chlorure. — Ces deux sels, ainsi que le protoxyde, donnent le bioxyde de 
Palladium. Ce dernier corps, qu’on n’a pas encore obtenu à l’état de pureté, peut donc se 
5 oduire par le moyen de l'ozone. En présence de la potasse, la réaction sur le protoxyde 

onne le palladate de potasse. * 

SELS DE COBALT ET DE NICKEL. 

x s azotates et chlorures, — Ces sels sont lentement attaqués par l'ozone, Les prot- 
ox e [4 JC, au contraire, le sont facilement et passent à l’état de peroxydes. 

SELS DE PLOMB. 

k Sara sels basiques de plomb traités par l'ozone donnent de l’exyde puce; il en est 
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» Avec l’acétate et le formiate, lorsque la réaction se fait dans certaines circonstances et 

en présence de peu d'ozone, on obtient des liqueurs brun-jaunâtre qui, après étre filtrées, 
sont limpides et peuvent se conserver très longtemps dans des flacons bouchés à l’émeri. 

» Les liqueurs obtenues avec l’acétate donnent, si on les traite par l'acide sulfurique, un 
précipité couleur chair ; 

» Par l’acide chlorhydrique, un précipité blanc légèrement jaunûtre. 
» Par l’ammoniaque, un précipité jaune orangé insoluble dans un excès de réactif; 

» Par la potasse ou la soude, un précipité jaune orangé soluble à froid dans un excès de 

réactif, moins soluble à chaud. 
» Lorsque l’acétate et le formiate sont soumis, au contraire, à une action très prolongée 

de l’ozone, ils donnent naissance à l’acide carbonique et à l’oxyde puce. 

» La litharge passe également à l’état d'oxyde puce sous l'influence de l'ozone. Si la 

réaction a lieu en présence de la potasse, il se forme du plombate de potasse; ce sel, traité 
par un acide, donne un précipité d’oxyde puce. 

SELS DE MANGANÈSE, 

» Tous les sels de protoxyde de manganèse qui ont été soumis à l’action de l'ozone ont 

donné naissance à trois sortes de produits : 
» Un précipité brun ou noir; 
» Une dissolution violette ; 

» Une dissolution brune, rougeâtre ou jaunâtre. pi 
» Le précipité se forme toujours et très rapidement lorsque le sel employé n’est pas am 

dans une trop grande quantité d’eau. Celui que l’on obtient lorsqu'on fait agir un exces 

d'ozone est toujours un bioxyde de manganèse hydraté; mais si l’ozone employé est en pro- 
portion insuffisante, le précipité qui se forme n’est plus, ordinairement, le bioxyde, mais 

un oxyde intermédiaire, dont la composition varie avec la nature du sel et le degré de con- 
d’eau que centration de l’ozone, et peut-être aussi avec la température et avec la proportion Le 

l'on fait intervenir dans la réaction. Quelques sels donnent des précipités plus oxygenes 

que le bioxyde, et d’autres moins oxygénés. ë 
» Avec l’azotate, la formule du précipité est voisine de Mn*05. Celle du précipité onean 

avec le sulfate et le chlorure varie entre Mnt 0° et Mn‘ 0°. 
» Avec le formiate, le précipité a pour formule Mn* OT ou Mn* 0°. 
» Enfin la formule du précipité que donne l’acétate varie entre Mn* O° et Mn* 0°. 
» Les précipités obtenus par l’action de l’ozone avec quelques sels de manganèse pania 

donc une partie de leur oxygène lorsqu'on prolonge suffisamment cette action; mais, €n 

compensation, il se produit alors de l’acide permanganique. ie 
» C'est aussi le résultat que l’on obtient avec les sels qui donnent des précipités og 

oxygénés. De sorte que le terme de la réaction de l’ozone sur les sels de manganèsê, ” 
moins quand elle ne se fait pas en présence d’une trop grande quantité d’eau, est la nari 

tion du bioxyde et de l'acide permanganique; mais cet acide se produit toujours Jus ve 

faible proportion, même si lon continue l’action de l'ozone pendant plusieurs Pre s 

» Les précipités obtenus, lorsqu'on ne fait agir qu'une proportion d'ozone Rs = 

paraissent être des manganates ou des permanganates de manganèse. Plusieurs, en €” 
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ayant été dissous dans l'acide sulfurique concentré, puis traités par la potasse, ont donné 

le manganate de potasse. 
» La dissolution d’acide permanganique a été obtenue avec tous les sels de manganèse 

qui ont été soumis à l’action de l'ozone. Toutefois, cet acide se produit plus difficilement 

avec l’acétate et surtout avec le phosphate. Une des conditions favorables pour l'obtenir, 

c'est de dissoudre les sels solubles dans 300 à 3000 fois environ leur poids d’eau, et d'em- 

ployer de l’ozone concentré. 

s Le protoxyde et le sesquioxyde de manganèse donnent également, avec l'ozone, du 

bioxyde et de l'acide permanganique. 

» Le bioxyde obtenu par l’action du chlore, ou même au moyen de l'ozone, donne aussi, 

mais plus difficilement, en présence de l’eau, de l’acide permanganique. 

» Les dissolutions brunes se produisent lorsqu'on fait agir sur le sel un excès d'ozone 

en présence d’une très grande quantité d’eau. Ces dissolutions sont de couleurs variées et 

plus où moins foncées, suivant la nature du sel et le degré de concentration de la liqueur. 

On les obtient ordinairement sans précipité, lorsque l'ozone est en grand excès et que la 

proportion d’eau est très considérable, par exemple 30 000 à 60000 fois environ le poids du 

sel. Ces liqueurs sont dichroïques, c'est-à-dire limpides par transparence et troubles par 

réflexion, Quoique moins stables que la dissolution violette, elles peuvent cependant se con- 

server plusieurs mois. L'une de ces dissolutions est conservée depuis plus d’un an. Elles se 

détruisent spontanément au bout d’un temps plus ou moins long, selon le degré de concen- 

tration de l'ozone qui reste en présence, et donnent alors presque toujours un précipité 

brun-rouille et de l’acide permanganique. L'analyse qui a été faite de quelques-unes de ces 

liqueurs, obtenues avec le sulfate et l'azotate, donne, pour la composition de la matière 

dissoute, la formule Mn O! ou Mn*O‘!. 

SELS DE SESQUIOXYDE DE CHROME, 

+ Sulfate et chlorure. — Ces deux sels, soumis à l’action de l'ozone, ont donné, l'un et 
l’autre, de l'acide chromique. En ajoutant un peu d’éther, on obtient l'acide perchromique. 

does sesquioxyde de chrome donne la même réaction, et passe intégralement à l’état 

d'acide chromique, En présence de la potasse, on a le chromate de potasse. 

OXYDE DE BISMUTH. 

. > Cet oxyde donne, avec l’ozone, de l'acide bismuthique, et, en présence de la potasse, 
il se forme du bismuthate . 

SESQUIOXYDE DE FER, 

te * L'ozone n’agit pas sur le sesquioxyde seul; mais, en présence de la potasse, il donne 
Trrale de potasse Fe ) TS 

Daho us fu 

1 

FA Ces recherches ont été faites partie au laboratoire de Chimie de l’Institut catholique 

anis, et partie au laboratoire de M. P. Thenard. | 
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CHIMIE MINÉRALE. — Action des dissolutions alcalines sur le protoxyde d’étain, 
Note de M. A. Drrrs, présentée par M. Debray. 

« On admet, en général, que l’hydrate de protoxyde d’étain se dissout 
dans les alcalis en donnant des solutions qui se décomposent par la cha- 
leur, ou dans le vide, en déposant de l’oxyde anhydre en cristaux noirs, 
tandis qu’une solution de potasse, concentrée et en excès, rapidement éva- 
porée avec de l’oxyde d'étain, dépose du métal et forme un stannate alcalin. 
Ces observations sont inexactes ou incomplètes. Voyons d’abord cé qui se 
produit à 15°. : 

» 1° Une solution très étendue de potasse en contact avec un excès d’hy- 

drate d’étain en dissout une faible quantité; au bout de quelques jours 
apparaissent, dans la couche blanche d'hydrate, des points noirs qui gros- 

sissent peu à peu aux dépens de l’hydrate voisin, et celui-ci est bientôt 
totalement transformé en cristaux denses d’oxyde anhydre à reflets métal- 
liques. 

» 2° Une solution plus concentrée (45 KO HO pour 1000 d’eau), saturée 

à froid d’hydrate d'étain, filtrée, puis abandonnée à elle-même, ne se mo- 
dife pas au bout de quelques jours. Concentrée par l’ébullition ou dans 
le vide, elle dépose de beaux cristaux de stannate de potasse. 

» 3° Une solution à 85 de KOHO pour 1000 d’eau, saturée d’hydrate 
d'étain, dépose, au bout de quelques heures, de belles paillettes noir-bleu 

d'oxyde anhydre; ce dépôt ayant cessé, la liqueur, filtrée, concentrée à 

chaud ou dans le vide, dépose des cristaux de stannate de potasse. Il ea 

est de même avec une solution plus riche en potasse et renfermant moins 

de 390% pour 1000 d’eau; la quantité déposée d'oxyde anhydre est d’au- 

tant plus grande que le liquide est plus chargé d’alcali. 
» 4° Une liqueur renfermant 390 à 395 de KOHO pour 1000 d'eau se 

comporte de même; mais, avec l’oxyde cristallisé, on trouve quelques 
petites masses grises d’étain métallique. Une solution très concentrée 
(1 de KOHO pour 2 d’eau), saturée d’hydrate d’étain et filtrée, donne, 

au bout de quelques heures, un abondant dépôt d'oxyde anhydre cristal- 

lisé; puis bientôt, au milieu de l’oxyde, se dressent de belles lames blan- 
ches d’étain, qui se ramifient et se développent au point de faire disparaitre 

tout l'oxyde; il ne reste plus, au bout de quelques jours, qu'un dépot 
d’étain et des cristaux de stannate de potasse qui tapissent les parois du 

vase. 



( 865 ) 

» En variant et en multipliant les expériences, on reconnait qu’à 15° 
une solution étendue de potasse dissout de l'hydrate d’étain qui bientôt se 

transforme en oxyde anhydre. Celui-ci, bien moins soluble, se dépose en 

cristaux, mais, si la liqueur est très étendue, il peut rester longtemps dissous 
en solution sursaturée. Cependant, même dans ce cas, les divers points de la 
dissolution n'étant pas rigoureusement à la même température, l’hydrate 
se dissout peu à peu d’un côté; de l’autre, l’oxyde anhydre se dépose, si 
bien qu'il finit par se trouver seul au sein de la liqueur. L'hydrate se 
dissout d'autant mieux que la solution alcaline est plus concentrée, et le 

dépôt d'oxyde anhydre et cristallisé est aussi plus rapide et plus abondant. 
Si la solution est placée dans le vide avant que le dépôt de cristaux ait com- 
mencé, ou soit terminé, on observera la formation d'oxyde anhydre, mais 
elle n’est pas due à la concentration de la liqueur, qui perd seulement 
l'oxyde qui la sursaturait. Si l’on a attendu que cette cristallisation fût 
terminée, l’évaporation du liquide restant, soit à chaud, soit dans le vide, 
ne produit jamais que du stannate de potasse. 

» On peut se demander d’où vient ce sel. Or il est facile de s’assurer 

qu'un mélange de potasse et d’oxyde d’étain, agité au contact de l'air, en 
absorbe rapidement l'oxygène en formant un stannate alcalin. 
» Ainsi, tout d’abord, une solution froide de potasse se sature d’hydrate 

d'étain et il se forme une certaine quantité de stannate aux dépens de 
l'oxygène dissous dans la liqueur, ou emprunté à l’atmosphère; bientôt 
l'oxyde dissous devenant anhydre se dépose en cristaux, et la liqueur 

évaporée donne du stannate alcalin. Mais, à mesure que la potasse est plus 
concentrée, elle dégage, en se dissolvant, moins de chaleur, et, quand la 
Concentration est suffisante pour que le système SnO?KO dissous + Sn 
dégage plus de calories que 2SnO + KO dissous, il se forme de l'acide 
stannique avec dépôt d’étain. La réaction est lente dans un vase en repos, 

SicRuse de la difficulté que les diverses couches du liquide éprouvent à se 
mélanger, mais finalement elle est complète; tout le protoxyde disparait, 
de | étain se sépare, et le stannate de potasse, très peu soluble dans les 

alcalis concentrés, se dépose en beaux cristaux. 

» Ce qui se passe à 15° a lieu à toute température; la seule différence est 
qe le dédoublement du protoxyde d’étain en stannate et métal libre se 
Fées une solution d'autant moins concentrée que sa enpe 
a Fo Une liqueur renfermant 400%" de KOHO pour 1000 d’eau 

édiatement l'hydrate d’étain à froid, et, au bout d’un instant 

C. R., 1882, 1% Semestre, (T. XCIV, N° 43.) 112 
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d’ébullition, les parois du vase dans lequel on opère sont couvertes d'un 
miroir terne d’étain métallique. | 

» On admet habituellement que l’hydrate d’étain bouilli avec de l'am- 
moniaque se transforme en oxyde anhydre de couleur olivâtre; non seule- 
ment il n’en est rien, mais l’'ammoniaque empêche totalement cette trans- 

formation. On peut en effet laisser de l’hydrate d’étain dans une solution 

ammoniacale saturée à la température ordinaire, sans qu’il se modifie, et 

cela pendant plusieurs mois; il en est de même à l’ébullition, si l'on prend 

soin de renouveler l’ammoniaque à mesure qu’elle s’évapore; dans ce cas, 

la déshydratation du précipité blanc et la formation des cristaux anhy- 

dres n’ont pas lieu. 
» Prenons maintenant une solution de chlorhydrate d’ammoniaque mê- 

lée d’hydrate d'étain, et divisons-la en deux parties : la première, portée à 

l’ébullition, détermine bientôt la formation de l’oxyde cristallisé, comme 

il a été dit dans une précédente Note; la deuxième, additionnée d’ammo- 

niaque, ne donne rien tant qu'on y renouvelle celle-ci à mesure qu’elle 

s'évapore, mais la cristallisation s’y produit dès que, l'ammoniaque ayant 

été chassée par l’ébullition, la liqueur devient faiblement acide. Or c’est 

précisément ce qui a lieu dans la préparation habituelle de l’oxyde d'étain : 

on dissout le métal dans l’acide chlorhydrique, on ajoute un excès d'am- 

moniaque et l’on fait bouillir; mais il faut bien remarquer que la déshydra- 

tation ne commence que lorsque l’ammoniaque a disparu entièrement, et 

alors c’est son chlorhydrate seul qui agit, comme on l’a expliqué; rpe 

niaque, détruisant le chlorure d’étain à mesure qu'il se produit, empêche 

les réactions successives auxquelles sont dues la déshydratation et la cristal- 

lisation, et par suite elle s’oppose à ces phénomènes, loin de les provoquer 

ou de les favoriser. : 
» On voit, en résumé, que, dans leur action sur le protoxyde d'étain hy j 

draté, les bases solubles se divisent en deux catégories : les unes q™! le 

dissolvent, comme potasse, soude, baryte, et le transforment en oxyde cris- 

tallisé anhydre; et, selon les cas, cette transformation s'accompagne p 
phénomènes plus ou moins complexes. Les autres, comme l'ammoniaq™®, 

qui ne dissolvent pas sensiblement l’hydrate, ne lui font non plus éprouver 

aucune espèce de modification. » | 



CHIMIE INDUSTRIELLE. — Recherches expérimentales sur la constituticn des 
ciments et la théorie de leur prise. Note de M. H. Le Career, présentée 
par M. Daubrée. 

« Je poursuis depuis un an des recherches expérimentales sur la consti- 
tution des ciments à prise lente, dits Portland, et la théorie de leur prise. 
Obligé d'interrompre momentanément ces recherches, je donne ici les ré- 
sultats déjà obtenus, bien que non encore complets, 

» Quand on examine au microscope polarisant une plaque mince taillée 
dans la masse, d’aspect pierreux, qui sort des fours à ciment Portland et 
dont le broyage fournit le ciment marchand, on y distingue diverses es- 
pèces chimiques. N’ayant pu réussir à en faire la séparation mécanique 
pour les analyser, j'ai cherché à déterminer leur nature en comparant leurs 
caractères optiques à ceux de composés calcaires que j'ai reproduits par 
synthèse. Voici les espèces qui présentent les caractères les plus saillants : 

» 1° Substance n’agissant pas sur la lumière polarisée.— Elle consiste en alu- 
minate de chaux, riche en chaux, mélangé quelquefois de chaux libre. J'ai, 
en effet, reproduit artificiellement l’aluminate de chaux tricalcique 

A O°, 3Ca0 ; j'ai vérifié qu’il cristallise dans le système cubique; j'ai vé- 
rifié, en outre, qu'avec la chaux c’est le seul des composés pouvant exister 
dans les ciments qui cristallise dans ce système. 

» 2° Substance agissant faiblement sur la lumière polarisée el présentant des 

formes cristallines très nettes. — C’est un silicate de chaux; jy vois le prin- 
cipal, sinon le seul élément actif des ciments; cette substance forme tou- 
jours la majeure partie et quelquefois même la totalité des ciments Portland. 

C'est, je crois pouvoir l’affirmer, le péridot calcaire SiO?, 2Ca0 qui, lors 
de la cuisson du ciment, cristallise dans la substance dont je vais parler, 

lorsqu'elle est portée à la fusion. 
» 3° Substance fortement colorée en brun agissant sur la lumière polarisée. — 

C'est la plus fusible des substances existant dans les ciments; elle forme, à 

l'état solide, la gangue du silicate qui vient d’être défini, et, à l’état fondu, 
le véhicule de sa cristallisation. C’est un alumino-ferrite de chaux, plus 
Pauvre en chaux que l’aluminate tricalcique; je lui attribue la formule 

2(AlFe)?0?, 3Ca0, J'ai reproduit directement les composés répondant à 

cette formule, et j'y ai retrouvé les caractères optiques et la fusibilité de la 

substance signalée dans les ciments. Cette substance s’altère très lentement 
us l’eau et se modifie peu lors de la prise. 
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» 4° Petits cristaux agissant très énergiquement sur la lumière polarisée. — 

Ils sont peu abondants et n’éprouvent aucune altération au contact de 
Veau. Ce sont probablement des composés magnésiens, car j'ai reconnu 
que tous les composés calcaires très basiques s’altèrent dans l’eau, à l'en- 
contre des composés magnésiens. 

» Les éléments effectifs du ciment sont donc : en premiere ligne, un 
péridot calcaire SiO?, 2Ca O. En seconde ligne, un ou plusieurs aluminates 
et ferrites de chaux. 

» L'existence des aluminates de chaux cristallisés dans les ciments avait 
déjà été signalée par M. Fremy, dont le travail a été le point de départ de 
mes recherches. - 

» D'un autre côté, en ce qui concerne les phénomènes successifs de la 

prise des ciments, voici ce que j'ai constaté en les suivant au microscope 

polarisant. L'action de l’eau produit plusieurs composés : celui qui joue 
le rôle principal dans le durcissement définitif cristallise en lamelles hexa- 

gonales analogues à celles de l'hydrate de chaux CaO, HO; je n'en ai pas 

encore réuni une quantité suffisante pour en déterminer la composition. 

C’est, en tous cas, un produit dérivant du péridot calcaire; il est, en effet, 

beaucoup plus abondant dans les ciments exclusivement formés de ce 
silicate et non alumineux. 

» Il se forme encore, mais seulement dans les ciments alumineux, de 

longues aiguilles qui s’enchevêtrent en tous sens et dont la proportion 
devient considérable dans les ciments à prise rapide. Ces cristaux, aban- 

donnés à l'air sec, se déshydratent en éprouvant un retrait considérable ; 

chauffés dans l’eau vers 50°, ils éclatent et se réduisent en poussière. ns 

résultent de l’action de l’eau sur l’aluminate tricalcique, comme Je l'ai 
vérifié sur cet aluminate préparé directement. J'ai constaté, de plus, que €? 
corps Al?O?°, 3CaO se dissout dans l’eau pure à la proportion de 0%,3 

par litre et dans l’eau salée en plus forte quantité, mais en se décomposant 

partiellement, : 
» Ces remarques expliquent les différences constatées, dans la pratiqu®, 

entre les ciments à prise lente et les ciments à prise rapide, toujours tres 
alumineux. : 

» En outre, j'ai reconnu la production, dans la prise des cime) 

d’autres substances n’agissant pas sur la lumière polarisée; mais je n at pu 
actuellement leur assigner ni composition, ni rôle dans la prise. 

» Le péridot calcaire possède une propriété remarquable, qui doi 
donner la clef d’un phénomène assez fréquent dans la fabrication des €i- 
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ments. Chauffé jusqu’à ramollissement, c’est-à-dire jusqu’à la température 

de fusion du fer doux, puis abandonné à un refroidissement progressif, il 

se présente d’abord sous forme d’une matière pierreuse à demi translucide, 

puis la masse se désagrège et se réduit finalement en une poussière im- 

palpable, formée de débris de cristaux, mâclés avec une finesse extrême. 
L'inégalité de dilatation des faces amenées en contact par les mâcles est 
sans doute la cause de la rupture. Mais si la cristallisation a lieu à une 
température moins élevée, les mâcles n'existent plus et il n’y a plus de 
pulvérisation par le refroidissement. 

» J'ai reproduit des cristaux non mâclés de péridot calcaire, cristaux 
semblables à ceux des ciments, par précipitation chimique dans le chlorure 
de calcium fondu, qui joue là le même rôle que les aluminates dans la fa- 
brication des ciments (*). 

» Qu'il me soit permis, en terminant, d'adresser tous mes remerciments 

à MM. Vicat, de Grenoble, et Pavin de Lafarge, du Theil, pour la gracieu- 
stë avec laquelle ils ont mis à ma disposition tous les produits de leurs 
usines, » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la campholuréthane. Note de M. A. Harter, 
présentée par M. Wurtz. 

« Dans une Communication antérieure, faite à l’Académie (Comptes 
rendus, t XCH, p. 1571), j'ai décrit, sous le nom de cyanate de bornéol, un 
composé qu’on obtient comme produit secondaire de la préparation du 
ri J'ai démontré, en preparam ce Corps prr l'action directe 

os es sa le camphol sodé, que, dans l'opération ci-dessus, la 
ion de ce dérivé était due à la présence de bornéol sodé mélangé au 

Camphre sodé, 
Sun ne A à produire ce dérivé en employant, au lieu de cyano- 

» Nous Fe e Cyanogène gazeux. On l'isole de la «sé manière, 

chaleur, en AOR vu que ta produit se décomposait, sous l influence de la 

e cyanurique et bornéol, que la potasse en solution alcoo- 

C) Pa 
E ais de 

Vida re it é : 4 BE 
magnésien "i aeit egalement, mais par fusion directe des éléments, le péridot calcaro- 

l i > p 
r . . 

ayant subi une Ann (monticellite). Il ne présente pas, comme le péridot calcaire 

“sion, les phénomènes de mâcle et de désagrégation par refroidissement. 
A 1: ue A ğ s 

Fels p le rôle indispensable de la magnésie dans les revêtements basiques des appa- 
Phosphoration de l'acier. 
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lique le dédoublait en cyanate de potasse et camphol, enfin que la potasse 

en fusion le scindait également en camphol, en acide carbonique et ammo- 

niaque. 

» Toutes ces propriétés et la composition du corps C!*H'°AzO* per- 

mettaient de le considérer, soit comme un éther cyanique, soit comme un 

éther cyanurique, ou une combinaison d’acide cyanique et de bornéol. 

» Ces faits s'accordent aussi avec la fonction uréthane. En effet, une 

étude approfondie de ce corps et la préparation de nouveaux dérivés per- 

mettent de lui assigner cette fonction. 

» M. Bischoff a démontré que l’éthyl et la propyluréthane jouissent de 

la propriété de se combiner aux aldéhydes, et en particulier à l’aldéhyde 

benzoïque, pour former des composés auxquels il assigne la formule de 

constitution suivante : 

CH Dre CORRE chi ojt 47 EE 

T7 NAzH-CO=0CHS 7 7 \ A:H-C0-00H 
Se a UA 

Benzylidène-éthyluréthane. Benzylidène-propyluréthane. 

» On a préparé avec le corps C'' H'°AzO? un composé analogue: Dans 

ce but, on a dissous dans l’éther un mélange de bornéo-uréthane el 

d’aldéhyde benzoïque dans les proportions indiquées par l'équation 

AzH- CO- OC'H" 
2(C''H'°AzO?) + C'H°O = HO + C'H*-CH C a- co-oc"H" 

drique dans la solu- » On a ensuite fait passer un courant de gaz chlorhy j 

action ; après satu- 
tion. Le liquide s’échauffe au commencement de la ré 

ration on abandonne à l’évaporation spontanée. 

» Le produit, passé entre des doubles de papier, 

dissous dans l'alcool bouillant. dus 

» Après deux ou trois cristallisations, on arrive à avoir le produit j 

la forme de petites aiguilles soyeuses et brillantes, peu pue #4 

l'alcool et l’éther froid, solubles dans l'alcool bouillant, dans le ca ny 

forme, la benzine, le sulfure de carbone, l'acide acétique om 

sable, etc. aiie 

» Il fond à 185°-187°. Bouilli avec de l’eau, il se décompose en E 2 

en dégageant une odeur d’aldéhyde benzoïque. Cette Rp ù 

plus rapide quand on le chauffe avec de l'acide chlorhydrique étendu 

L 2 

est lavé à l’éther 
et 
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» Soumis à l’analyse, il a donné les nombres suivants : 

i IL. 

Matière. ... 0,279 6, 2907 Matière.... 0,352 
Ms ii de. 0,737 0,768 AH". 0,0238 
POI 55 02308 0,245 

ce qui fait, en centièmes : 

Trouvé. 
Calculé pour 

II, C"H'*Az' 0‘. 

Dioisus. sh: 72 ,04 72,09 72:19 
rives... 9:2 9,3 »7 
Az ner Dy ile os 0 » 5,57 5,8 

» La campholuréthane se combine également à l'aldéhyde ordinaire 
pour former un composé jaunâtre visqueux, qui ne distille point sans 
décomposition et qui, bouilli avec de l’eau, dégage une odeur d’aldé- 
hyde. | 

» Si l'on chauffe à 140° le composé C!'H'°AzO? avec un excès d’anhy- 
dride acétique jusqu’à ce qu’il ne se dégage plus d’acide carbonique, la 
campholuréthane se décompose en éther campholacétique, acétamide et 
acide carbonique. 

AzH? CHO C?H°0 
CO‘ | — Cp 2 2 

NOCHHIT t CHEO | O = C'H°OAZH* + C! HiT 9:00 
—— “" a Re. à Å aa xa 

Campholuréthane. Anhydride acétique.  Acétamide. Acétate de bornéol. 

» Cette décomposition est identique avec celle que présente l’éthyluré- 
thane, réaction étudiée par M. David M’Creath. 

» De l'ensemble des propriétés du composé C'‘H'°AzO* il est donc 
Permis de conclure que sa véritable fonction est celle d’une uréthane. 

D musee lai ; : ques; cela tient peut-être à son poi is molec 
ire très élevé ou à la nature secondaire de l'alcool campholique. Nous 

poursuivons nos recherches sur l’action du cyanogène sur les alcools sodés 

primaires, secondaires et tertiaires. 
» M. Arth, dans la Communication suivante, rend compte des résultats P 

Rs à obtenus avec le menthol, corps auquel on attribue la fonction 
alcool tertiaire. » 
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CHIMIE ORGANIQUE. — Action du cyanogène sur le menthol sodé. 

Note de M. G. Arta, présentée par M. Wurtz. 

« Ayant à ma disposition une certaine quantité de menthol, j'ai repris 
l'étude de ce corps et cherché à préparer un certain nombre de ses dérivés. 

» Les résultats obtenus par M. Haller en faisant agir le cyanogène sur 
le bornéol sodé m'ont suggéré l’idée d'étudier cette réaction avec le menthol 
sodé. Bien que ce dernier soit considéré comme un alcool tertiaire, nous 
verrons que les dérivés obtenus ont la plus grande analogie avec ceux que 
M. Haller a isolés. 

» On a opéré de la façon suivante : Dans du menthol sodé en dissolution 

dans du toluène parfaitement exempt d’eau, on fait passer un courant de 

cyanogène sec : on observe que le gaz est absorbé et que la masse s’épaissi 

peu à peu. Après refroidissement, on agite avec de l’eau pour enlever le 

cyanure de sodium, et ön distille l’hydrocarbure. Il reste dans la cornue 

une masse solide à la température ordinaire, cristalline, qui, reprise par 

l'alcool bouillant, abandonne des cristaux très déliés, formés d'aiguilles 

prismatiques à base rhombe. Cette nouvelle matière, convenablement 

purifiée, soluble dans l’éther, l'alcool méthylique, le sulfure de carbone, 

l’acide acétique bouillant, etc., se sublime facilement au bain-marie, fond 

à 165°, et se décompose vers 200° en fournissant de l'acide cyanurique que 
l’on retrouve dans le col de la cornue. Chauffée au réfrigérant ascendant 

avec la quantité théorique de potasse alcoolique, elle donne du cy 

de potasse que l’on a caractérisé èn le transformant en urée. Ces réactions 

sont identiques avec celles que donne le dérivé du bornéol obtenu nm 

les mêmes conditions; dérivé qu’une étude plus approfondie a permis de 
considérer comme du bornéo-méthane, ainsi que M. Haller l'a démontre dans 

la Communication précédente, D'ailleurs, la composition de ce corps a 
pond à celle d’un menthol-uréthane, comme le montre l'analyse suivante: 

Matière... Fu 0,2250 Matière .....-.-: isi 419 
CO*. SA RUN ss se 0,5676 AzH*. LS SR 4 0,0374 

e a E te ei +. 0,2249 

Har Ena. ai 68,51 68,75 
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» Je me propose, du reste, de continuer l'étude de ce corps et de con- 

firmer cette fonction par l’étude d’un certain nombre de dérivés. 
» Les eaux mères de ce produit ne laissent plus qu’une masse visqueuse 

brune, qui ne fournit plus de cristaux. Mais, bouilli pendant longtemps 
avec beaucoup d’eau, ce résidu dégage du menthol, beaucoup d’ammonia- 
que, et, après refroidissement, la substance huileuse à chaud se prend à la 

surface de l'eau en une croûte cristalline, soluble dans beaucoup d’alcoal 

bouillant, et donnant une matière à éclat nacré, fusible à 105°, qui n’est 

autre chose que l’éther carbonique du menthol, comme l'indique la 
saponification avec la potasse et l’analyse. 

Calculé 
Trouvé. pour C™ H": 0», 

E ai 053355 IEE r 74,42 74,55 
E .. 0,9100 Boro on 11,19 11,24 
oa TEN 0,3380 

» La formation simultanée de cet éther carbonique et de l’uréthane 
mentholique permet encore de rapprocher cette réaction de celle obtenue 
avec le bornéol ; car il a été démontré que les résidus de la préparation du 
bornéo-méthane fournissent également du carbonate de camphol. 

» Si, au lieu de cyanogène, on fait agir le chlorure de cyanogène gazeux 
sur le menthol sodé, on obtient les mêmes produits. » 

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur la préparation de carbones purs, destinés à l’éclai- 
rage électrique. Mémoire de M. Jacgueran. (Extrait.) 

« En vue des applications du carbone à la production de la lumière 
électrique, le problème qui se pose aux chimistes consiste à préparer un 

charbon plus conducteur que le charbon de bois calciné, et sinon tout à 
fait pur d'hydrogène, au moins exempt de matières minérales. Pour at- 
teindre ce but, trois moyens paraissent pouvoir être employés, savoir : 
1° l'action du chlore sec, dirigé sur le carbone porté à la température du 
Rage blanc; 2° l’action de la potasse ou de la soude canstique en fusion ; 
i action de l'acide fluorhydrique sur les crayons taillés, en opérant à 
froid et par voie d'immersion plus ou moins prolongée. 

» L'emploi du chlore convient parfaitement pour le charbon très divisé; 
ams l'avons employé avec un plein succès pour préparer du carbone pur, 
qu gpa être utilisé par M. Dumas dans son remarquable travail sur la 
détermination de l'équivalent du carbone. Par la double influence du 
chlore et d’une température élevée, la silice, l’alumine, la magnésie, les 

113 C. R., 1882. 1 Semestre (T. XCIV, N° 35.) 
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oxydes alcalins, les oxydes métalliques sont réduits, transformés en chlo- 
rures volatils, et l'hydrogène resté dans le carbone se transforme en 

acide chlorhydrique qui est emporté avec les chlorures. 
» Cependant ce procédé deviendrait pénible si l’on se proposait de 

purifier des masses volumineuses de charbon des cornues à gaz. Le 

moyen que nous avons imaginé, pour simplifier le travail, consiste à diriger 
d’abord un courant de chlore sec, pendant trente heures au moins, sur 

quelques kilogrammes de charbon de cornue maintenus à la température 
du rouge blanc et taillés d'avance en crayons prismatiques. 

» Cette première opération laisse dans le carbone des vides nombreux 

qu’il faut combler, afin de restituer, autant que possible, aux charbons 

` leur compacité, leur conductibilité et leur faible combustibilité primitives; 

on y parvient en soumettant les crayons qui ont subi la purification par 

le chlore à l’action carburante d’un carbure d'hydrogène, dont la vapeur 

circule lentement sur les crayons chauflés au rouge blanc, pendant cinq à 

six heures, dans un cylindre en terre réfractaire. La réduction en vapeur 

du carbure d'hydrogène (huile lourde de houille) doit se faire avec 

lenteur, afin que la décomposition se produise à la température la plus 

élevée et de manière à faire naître un dépôt de carbone peu abondant; 

autrement, tous les crayons se couvriraient d’une couche de charbon dur, 

assez épaisse pour les souder en un seul bloc, qu'il n’est plus possible 

d'utiliser. | 
» La soude caustique à 31 d’eau, fondue dans des vases en tôle ou en 

fonte, nous offre une action plus prompte, en convertissant Ja silice et l'alu- 

mine en silicate et aluminate alcalin; par des lavages à l’eau distillée 

chaude, on entraine l’alcali d'imbibition avec les silicates et aluminates; 

ensuile, par des lavages à l’eau chlorhydrique faible et chaude, on enlève 

tout l’oxyde de fer avec les bases terreuses; enfin quelques lavages è 
l’eau distillée chaude font disparaître l'acide chlorhydrique restant 

» Enfin, le procédé de purification du charbon de cornue par acide 
fluorhydrique est une opération des plus simples. Une immersion des 

crayons taillés dans de l’acide fluorhydrique étendu de deux fois son 

poids d’eau et mis à réagir pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures, 

par une température de 15° à 25°, dans un vase rectangulaire en plomb, 

muni de son couvercle, conduit facilement au résultat cherché; reste à 

laver à grande eau, puis à l’eau distillée, à sécher et à soumettre Ce pens 

bone, ainsi purifié, à une carburation de trois à quatre heures, Si les 

matieres terreuses enlevées par l'acide fluorbydrique sont en faible vf 
portion. Mais l’emploi de cet acide, méme étendu de deux fois son p910 
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d'eau, réclame beaucoup de précautions, si l’on veut échapper à des brù- 

lures de la peau qui occasionnent des ampoules purulentes, suivies de dou- 

leurs aiguës et d’une fièvre assez violente. Il faut surtout garantir la vue, 

et ne manier ce corps qu’avec une prudence extrême... 

» Tels sont les trois procédés que je me suis efforcé de rendre appli- 

cables, soit au charbon des cornues à gaz, soit au graphite de Russie. 

» Enfin, je me suis occupé spécialement de la préparation directe du 

carbone pur graphitoide. On démontre, dans les cours de Chimie, que 

toute substance organique volatile peut fournir, en se décomposant, 

par la chaleur, du carbone en petits feuillets miroitants et très minces. 

C'est ce mode de préparation du carbone que j'ai utilisé, à l’aide d’un 

petit appareil qui a été établi à l'École Centrale, et que j'ai modifié 

ensuite pour rendre le travail plus régulier et plus continu. 

» Tous les carbures d'hydrogène fournis par la décomposition en vase 

clos de la houille, des tourbes, des schistes, des résines, des végétaux eux- 

mêmes, se prêtent à cette décomposition, ainsi que l'essence de térében- 

thine, la naphtaline; celles dont le point d’ébullition est le plus élevé sont 

préférables, à cause de leur plus bas prix, de leur plus fort rendement en 

carbone dur, qui s’élève environ au tiers du liquide employé. 

» Le goudron lui-même, tout aussi pur de matières salines que les car- 

bures précédents, puisque c’est le premier produit brut de distillation, 

a permis d'obtenir, dès la première opération, du carbone brillant, so- 

nore, à cassure homogène, ayant le grain de l'acier fondu. 

S Nous regrettons vivement que nos ressources, trop limitées, ne nous 

aient point permis de terminer ce long travail, par des expériences compa- 

ralives sur les prix de revient du carbone pur graphitoïde, par les divers 

procédés que nous avons indiqués. 

» ... Le Tableau ci-après indique les résultats d'essais photométriques 

entrepris avec les différents charbons dont nous venons de parler. 

€ On voit que le pouvoir lumineux et la fixité de Parc voltaïque s’ac- 

croissent en même temps que la densité du carbone, sa dureté, sa pureté. 

» Le carbone graphitoïde naturel de la Sibérie, dont le Conservatoire 

de des possède une riche collection, donnée par M. Alibert, jouit de cette 

rs He et inattendue, d’acquérir par la purification un pouvoir 

ouble de celui qu’il présentait à l’état naturel, pouvoir qui sur- 

Passe d'un sixième celui même des carbones purs artificiels. 
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PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Digestion intestinale. Note de M. E. Duczaux, 

présentée par M. Pasteur. 

« Les diastases, dont les parois de l’estomac et le pancréas ont imbibé la 

masse alimentaire, ne restent pas nécessairement actives pendant toute la 

durée de la digestion. La pepsine, qui n'agit qu’en présence d’un acide, 

est paralysée, dès la sortie de l'estomac, par l’alcalinité de la bile, et perd 

toute action sur les matières albuminoïdes. Par contre, cette alcalinité, 

qui persiste d'ordinaire sur toute la longueur de l'intestin grêle, laisse aux 

diastases du pancréas toute leur puissance. De plus, lorsqu'elle n'est pas 

exagérée, elle favorise le rapide développement des microbes, ferments des 

aliments azotés, qui viennent ajouter leurs diastases à celles que produit 

normalement l'organisme, et transforment pour leur compte et à leur profit 

une partie des matériaux au milieu desquels ils se développent. 

» Les diastases qu’ils sécrètent ne leur sont, en effet, qu’un moyen de se 

créer autour d'eux, aux dépens de substances inassimilables sous leur état 

actuel, une masse alimentaire propre à leur développement. C’est ainsi que 

la levure de bière se fait, aux dépens du sucre candi, du glucose, que son 

procès vital transforme ensuite en alcool et en acide carbonique. L'action, 

purement chimique, accomplie par les diastases se résume-t-elle, pour les 

matières albuminoïdes, comme pour le sucre et l’amidon, en une hydra- 

tation suivie d’un dédoublement? C’est une chose probable, mais non 

encore démontrée. Quoi qu’il en soit, ce qui nous intéresse pour le mo- 

ment, c’est que la matière albuminoïde, après que la diastase a agi, est 

restée matière albuminoïde, comme le sucre, dans les mêmes conditions, 

reste du sucre. 
» Les matériaux divers qu'on rencontre dans les produits de digestion 

naturelle ou artificielle des aliments azotés, matières extractives solubles 

dans l'alcool, leucine, tyrosine, scatol, sels ammoniacaux, ne sont, en effet, 

Jamais produits par les diastases ni les sucs digestifs, et représentent, au 

meme titreque l’alcool et l'acide carbonique dans la fermentation du sucre, 

un résidu vital. Leur existence témoigne qu'il-est intervenu des ferments, 
des cellules vivantes, et leur quantité est en proportion du nombre de ces 

cellules et du temps pendant lequel elles ont agi. 

» On se tromperait pourtant en les attribuant seulement aux cellules 

des ferments qui remplissent le tube digestif. On trouve de la leucine, de la 

tyrosine, dans la bile, le suc pancréatique, parce que le foie, le pancréas, 
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sont formés aussi de cellules vivantes, et que la vie se manifeste souventde 
la même façon et aboutit aux mêmes résidus, lorsque l'aliment est le même, 
C'est ainsi que certaines cellules de ferments, comme je l'ai montré, peu- 
vent sécréter de l’urée. Quand on étudie la nutrition des diverses cel- 
lules, rien n'autorise à séparer celles des ferments de celles qui, agrégées 
en tissus, constituent les organes et le corps des animaux supérieurs. 

» Mais la quantité de leucine, de tyrosine, etc., provenant des liquides 
digestifs normaux de l'organisme ne fait qu'une très petite portion de la 
quantité qu’on trouve dans l'intestin, et qui va s’y accumulant au fur età 
mesure que la digestion s'avance. Pour tout l'excédent, il faut remonter 
aux microbes-ferments qui s’y multiplient avec activité. 

» Nous serions ramenés à la même conclusion en envisageant les gaz 
intestinaux. Les diastases des ferments ni celles de l'organisme ne donnent 
jamais de dégagement gazeux, et c’est aux microbes vivant dans l'intestin 

qu'il faut attribuer l'acide carbonique et les gaz hydrogénés qu’on y ren- 

contre, 

» Il n’est donc pas douteux que les ferments n’interviennent dans la 
digestion pour produire des diastases qui s’ajoutent à celles de l'organisme, 
et pour transformer ensuite à leur profit une portion des matériaux formés. 

En un mot, ils font une digestion qui se superpose à la nôtre. Le problème 
de savoir dans quelles proportions les deux actions se mélangent est évi- 

demment difficile à résoudre, Voici pourtant comment on peut l'aborder. 

» On peut d’abord comparer la puissance de production des diastases 
dans les cellules des ferments et celles des glandes digestives, en cherchant 

où, à poids égal, il y a le plus de diastase formée. Dans un Mémoire sur 

le lait, qui va paraître dans les Annales de l’Institut agronomique, ] indique 

les moyens de rendre cette comparaison sérieuse, et je la réalise pour la 

présure et la diastase qui transforme la caséine. Ma conclusion est que, è 
poids égal de cellules vivantes, les ferments de la caséine se montrent 
aussi actifs producteurs de diastases que les glandes digestives. Si l'on 
songe, dès lors, que les sécrétions gastrique et pancréatique sont inter” 
mittentes; que l'intervention des ferments est, au contraire, continue, 0° 
sera disposé à admettre que leur action ne saurait passer inaperçue s 
regard de celle des liquides digestifs normaux de l'organisme. i ; 

» En fait, l'expérience montre que, en mettant une matière germe 

quelconque dans de bonnes conditions de température et de milieu, FF 

peut la transformer complètement, par l’action de microbes pes 

convenables, dans un temps qui n’excède pas la durée ordinaire du séJ0 
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des aliments dans les intestins. Or, on peut affirmer que, toutes choses 

égales d'ailleurs, l’action des ferments est plus prompte dans l'intestin que 
dans un vase de verre, parce que, dans ce dernier, les produits de la fer- 
mentation ne sont pas éliminés au fur et à mesure, et que c’est une règle 

générale que leur présence gène et retarde, ou même arrête le phéno- 

mène qui leur donne naissance. Les deux influences que nous cherchons 

à déméler sont donc au moins du même ordre de grandeur. 

» On arrive à la même conclusion par une autre voie, qui conduit, en 

outre, à une évaluation numérique approximative. Nous avons vu plus 
haut que certains éléments des matières de l'intestin, leucine, tyrosine, 
sels ammoniacaux, étaient presque exclusivement des produits de l'action 
vitale des ferments. Cherchons ce que donne de ces matières la fermenta- 

tion d'une certaine quantité de caséine, par exemple, et ce qu’on en ren- 

contre dans un poids déterminé de la matière prise à l'extrémité de l'intestin 

chez un animal nourri de lait : nous pourrons avoir une mesure de la pro- 

portion de matière albuminoïde que les ferments auront transformée. Cette 

mesure sera grossière, il n’est pas besoin de le faire remarquer. Les nombres 

qu'on obtient ne sont pas tout à fait comparables au point de vue théo- 
rique, et, pratiquement, la leucine et surtout la tyrosine, les seuls produits 
de la fermentation qui échappent, à raison de leur faible solubilité, à 

l'absorption intestinale, sont difficiles à doser. On ne peut donc demander 

à cette étude que d'indiquer le gros du phénomène; mais, telle quelle, 

elle nous ramène numériquement à la même conclusion que plus haunt, à 

Savoir que l’action des microbes et celle des liquides normaux de l'orga- 

nisme sont du même ordre, et doivent être placées au même niveau, en ce 
qui regarde les aliments azotés. 

. ? Ilme reste à parler de la cellulose et des aliments gras : c’est ce que 
Je ferai dans une prochaine Communication. » 

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Les microzymas des glandes stomacales et leur 

Pouvoir digestif. Réponse à cette question : l'estomac sc digère-t-il? Lettre de M. A. Bécnamp à M. Dumas. 

« Les microzymas gastriques dont j'ai eu l'honneur de vous parler dans 

Ma précédente Lettre avaient été extraits des détritus des glandes stoma- 

cales, qui accompagnent nécessairement le suc gastrique de chien obtenu 
à l'aide d’une fistule. Il est résulté de leur étude qu’en présence de l'acide 
chlorhydrique, au titre de l'acidité du suc gastrique, ils digèrent les ma- 
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tières albuminoïdes comme le suc gastrique et autrement que les micro- 
Zymas pancréatiques. De cette étude, il est résulté, en outre, une consé- 
quence importante, savoir : ces microzymas ne se digèrent pas eux-mêmes. 

» J'avais essayé d'extraire les microzymas des glandes stomacales par le 
procédé qui ma réussi pour ceux du pancréas; mais l’état muqueux du 
tissu de ces glandes ne l’a pas permis. J'ai pensé alors que, si ces mi- 
crozymas ne se digèrent pas, même tandis qu’ils digèrent diverses matières 
albuminoïdes, c’est que, sans doute, la substance chimique qui compose 

la trame de leur tissu est inattaquable par l'acide chlorhydrique à un 

degré de concentration convenable. 
» Cette remarque était fondée; j'ai réussi, enfin, à isoler l'agent or- 

ganisé qui, dans les glandes stomacales, forme la matière organique active 

du suc gastrique. 
» L'opération est longue, délicate et demande beaucoup de soins. J'ai 

opéré sur la muqueuse stomacale du veau n'ayant encore été nourri que 
de lait, du veau ayant mangé, du porc et du chien adultes. Le procédé a 

réussi dans tous les cas`et le produit obtenu, doué de la mème activité, 

jouit des mêmes propriétés. Je n’ai pas trouvé de différence, pour le veau, 

quand l'animal était à jeun : ce qui témoigne que la cause agissante est 
simplement au repos dans ce cas. 

» La caillette du veau, l'estomac du porc ou du chien, ouverts, sont 

lavés à grande eau, pour en débarrasser très exactement les parois et les 

anfractuosités de toute espèce de détritus d’aliments. Alors, à l'aide d'une 

brosse de chiendent, neuve, bien lavée à l’eau phéniquée et imbibée de 

cette eau, on détache la muqueuse en intéressant le moins possible le 

tissu sous-jacent. On obtient ainsi, de six estomacs de porcs, par exemple, 

environ 1500% d’un magma muqueux et filant. Au microscope, On Y 

découvre des tubes glandulaires non déformés avec leurs cellules, incluses, 

des cellutes libres plus ou moins déformées et des noyaux de cellules. 

Voici, en peu de mots, le traitement qui permet d’en isoler les microzymas. 

» Le magma acidulé, au titre du suc gastrique, par l'acide chlorhy- 

drique étendu, est abandonné à la température de 30° à 40° pendant douze 
heures, et jeté sur un filtre, On obtient ainsi une première solution et Je 

nouveau magma moins visqueux ; celui-ci est épuisé par l'éther, qui le 
débarrasse de corps gras et d’une matière colorante rouge; après ce traite- 
ment, la matière est presque dépourvue de viscosité; on la délaye dans en- 

viron son volume d'acide chlorhydrique étendu (0,5 à 1,0 pour 100) et on 

l’abandonne à l’étuve (30° à 4o°) pendant seize à vingt-quatre heures. La 
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filtration fournit une nouvelle solution et un produit très divisé, presque 
pulvérulent, qui, lavé à l’eau, passé au tamis de soie, est séparé par léviga- 

tion des parties plus grossières ('). Parvenue à cet état, la matière se ré- 
sout au microscope (objectif 5, oculaire 1, Nachet) en granulations molé- 
culaires et en noyaux granuleux de cellules gastriques; toute trace de la 
structure glandulaire a disparu, et on n’y découvre aucune autre forme 
organisée. Égouttée et réduite en pâte, la matière du dernier traitement 
par l'acide chlorhydrique est gris jaunâtre, plus ou moins de l'aspect de 
la levure de bière; un estomac de chien produit environ 45 de cette pâte; 
une caillette de veau, de 48" à 65. 

C'est là la matière organisée active des glandes gastriques, formée de mi- 
crozymas isolés et des mycrozymas encore réunis sous la forme de noyaux 

granuleux des cellules glandulaires. Elle possède, en effet, bien qu'inso- 

luble, toutes les propriétés digestives du suc gastrique et des microzymas 
gastriques, au sujet desquels j'ai eu l'honneur de vous écrire. En voici la 
démonstration : 

» Action sur le sucre de canne. — Elle est nulle. 
» Action sur l’empois de fécule. — Il en est péniblement fluidifié, sans 

aucune saccharification. A la longue, des microzymas associés et de petites 
bactéries y apparaissent. Si l’on acidule le mélange par l'acide chlorhy- 

drique, on entrave l'apparition des bactéries; voilà tout. 
» Action sur la fibrine, sur la caséine, sur la musculine. — Elle est nulle 

dans les liqueurs neutres. L'activité ne se manifeste qu'en présence de 
l'acide chlorhydrique. Je ne rapporterai que les deux expériences gui- 
vantes, qui se contrôlent. | 

» a. Gros comme une noisette de microzymas en pâte, 12%" de fibrine 
fraiche et 6o% d’acide chlorhydrique étendu, contenant of,5 d'acide fu- 
mant, Sont mis à l’étuve. En moins d’une heure, la fibrine avait disparu. 

Laissé réagir, filtré et observé : 

dj = 2,0 %, th Valo, 

p = 0%,35 (cendres, 0%,003), [a]; = 80°". 

» b. La même quantité de fibrine et d'acide au même titre sont mis en 
ré é % is ERIR , AR au même moment, dans les mêmes conditions de température. 

l ' x : PET 5 ngt-quatre heures après, la fibrine était seulement gonflée. Alors on 

i . . é 
r ` £ ( | Il est inutile de dire que tous les vases, ustensiles, filtres, sont lavés à l’eau créo- 

Sotee , » €t que l'on prend les plus grands soins de propreté. 

C. R., 1882, 1° Semestre, (T XCIV, N° 43.) ni 
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ajoute gros comme une noisette de microzymas en pâte : la dissolution n’a 
pas tardé à être complète; vingt-quatre heures plus tard, on ajoute un peu 
d’eau pour filtrer plus vite. On a trouvé : 

RE ado) ka RE 2, VTT 10", 

p= 08,237 (cendres, o8, 003), [a]; = 74°,9. 

» Les microzymas, ni les noyaux granuleux, ne changent de forme on 
d'aspect durant ces actions. J'ajoute que, de même que dans les digestions 
par suc gastrique de chien, les produits digérés ne sont pas représentés par 
un produit unique. 

» De la nature de la matière de ces microzymas. — Ils sont insolubles 
dans l'acide chlorhydrique au centième, quelque prolongé que soit le con- 
tact; ils ne se dissolvent pas même dans l'acide au vingtième bouillant, 
mais les noyaux granuleux se désagrègent de plus en plus. La potasse, an 

dixième, les gonfle et les déforme. A chaud, la potasse concentrée en 
dégage de l’ammoniaque. Le réactif de Millon les colore en rose, si l'on 

chauffe, L’acide nitrique ne les colore que faiblement en jaune. En brûlant, 

ils développent une odeur qui n’est pas précisément celle de la corne 

brûlée, Leur matière est donc albuminoïde, mais spéciale. A l’état frais, ils 

contiennent 87 pour 100 d’eau et 13 de matière organique, ne laissant 
que 1,2 pour 100 de cendres. 

» Des produits de l’action de l'acide chlorhydrique sur la muqueuse gastrique. — 

Les pouvoirs rotatoires des produits dissous dans les actions successives de 

l'acide chlorhydrique sur les muqueuses gastriques ne sont identiques m 

pour les estomacs de diverses provenances, ni d’un même animal en 

n'importe quel moment. Mais si, après les premiers traitements par l'acide 

et par l’éther, on fait agir l'acide chlorhydrique sur les microzymas bien 

lavés à l’eau, on obtient des solutions dont la substance organique est 

sensiblement de même pouvoir rotatoire. 

Pour la muqueuse stomacale de veau.... [x]; = 572,2 You 46°,7 \ 

Pour la muqueuse stomacale de chien... [a]; —54 N 

Pour la muqueuse stomacale de porc.... [a]; —45°N 

Et toutes ces solutions digèrent vivement la fibrine, la caséine, les ne 
> SIRTGA à $ : e 

mines, la musculine, etc., àla façon du suc gastrique physiologique 

chien. 
; : : - - à la » Conclusion. — Puisque, sous l'influence de l'acide chlorhydrique, à 
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température physiologique, la matière de la muqueuse stomacale disparait, 

sauf les microzymas, c’est que l’estomac se digère, est digéré par ses mi- 
crozymas. S'il en est ainsi, on ne comprend pas pourquoi cette muqueuse 
ne se digérerait pas physiologiquement. Elle se digère nécessairement; 
mais, tandis que la glande fonctionne, les cellules glandulaires deviennent 
turgides, c’est-à-dire qu’il y a organisation, multiplication de microzy mas , 5 3 y ? 

formation de nouvelles cellules pour remplacer celles qui disparaissent, Si 
donc la glande ne parait pas se dissoudre, c’est que la production est supé- 
rieure à la consommation. 

» À cette étude se rattache nécessairement celle de la formation physio- 
logique de l'acide chlorhydrique, dont la combinaison avec la gastérase 
est nécessaire pour manifester l’activité de cette zymase, aussi bien que 
celle des microzymas gastriques. Enfin, cette étude des microzymas de la 
muqueuse stomacale se rattache intimement à celle de la formation de la 
présure et de la coagulation du lait dans l'estomac. 

» Dans une prochaine Communication, je ferai voir que les microzymas 
de la muqueuse intestinale ne possèdent pas les propriétés de ceux de la 

muqueuse gastrique. » 

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Recherche sur les albuminoses pancréatiques. 
Note de M. J. Bécuawr. 

« Les auteurs admettent que les albuminoses pepsiques sont identiques, 
ou se rapprochent beaucoup des albuminoses pancréatiques. En étudiant 
les digestions pancréatiques et en remarquant la formation des composés 
cristallisables connus, alors que la pancréazymase employée n’en contenait 
pas, j'ai pensé que les dédoublements devaient être plus profonds que dans 
les digestions gastriques, et par conséquent les albuminoses différentes de 
celles-ci. L'expérience a vérifié ces prévisions. 

» La pancréatine employée a été préparée par infusion da pancréas de 
sg et précipitation par l'alcool: purifiée ensuite par redissolution dans 
a et reprécipitation par l'alcool, jusqu’à ce que le produit évaporé à, 
l'étuve ne donvât plus de leucine. J'ai trouvé ainsi, sur une dizaine d’expé- 
reai que la Pancréazymase avait un pouvoir rotatoire variant entre 
29 Net 36°", et en moyenne de 31°. Elle est extrêmement active. Ce 
2 est cependant pas un produit simple, et, en employant la méthode de 
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M. A. Béchamp pour séparer les albumines d’un mélange par les divers 
acétates de plomb, j'ai pu isoler plusieurs produits, dont deux surtout 
sont remarquables. La zymase, isolée du précipité par l’acétate neutre de 
plomb et ayant pour pouvoir rotatoire 31°,5",, n’agit pas surla féculeetagit, 
au contraire, sur la fibrine, en la digérant ; la zymase isolée du précipité par 
l’acétate sexbasique de plomb, et ayant pour pouvoir rotatoire 40°”, envi- 
ron, agit sur la fécule et sur la fibrine avec énergie. C’est ce mélange na- 
turel des deux zymases qui a servi aux expériences. 

» J'ai fait agir la pancréazymase naturelle sur diverses substances albu- 
minoïdes inscrites dans le Tableau. La digestion de ces substances se fait 
avec une grande rapidité à 35°. J'ai employé dans chaque expérience une 

quantité connue de matiere et une quantité connue de pancréazymase. 
L'action achevée, le mélange était filtré, on faisait un volume déterminé et 

on prenait le pouvoir rotatoire. Cette manière d’agir a permis à M. A. Bé- 
champ, par une formule simple, de calculer le pouvoir rotatoire de la sub- 

stance digérée, abstraction faite du pouvoir rotatoire de la zymase em- 
n'e — nv 

| Hp) (Ar 
n’ = rotation de la solution de la substance totale digérée; 

v — volume de la solution digérée; : 

n = rotation de la solution de zymase; 
v = volume de la solution de zymase employée; 
l = longueur du tube; : 
p = poids total de la matière de la solution digérée; 
p' = poids de la zymase dans le volume de solution employée. = 

. » J'ai préféré employer les pouvoirs rotatoires pour juger des RES 

entre les albuminoses. Ce moyen est certainement plus sûr que l'analyse 
élémentaire dans le cas particulier. Que d’albumines, d’albuminoses, iden- 
tiques par la composition, distinctes par le pouvoir rotatoire et les autres 

propriétés! T 
» On voit par le Tableau suivant que, tandis que dans les digestions 

gastriques le pouvoir rotatoire de la matière transformée baisse peu: ren 
identiqueet augmente quelquefois, dans les digestions pancréatiques il yrr 

toujours énormément ('). On remarque aussi la vérification de cette loi tor 
TS A 

ployée. Voici la formule : 

1 2 : « . . la température 
(') Les matières albuminoïdes dont le pouvoir rotatoire varie avec ʻa : 

donnent des albuminoses pancréatiques qui ont aussi cette propriété. 



( 885) 

mulée par M. À. Béchamp : les zymases sécrétées par les cellules sont pro- 

duites par les microzymas de ces cellules, et les microzymas isolés ‘ont, 
dans une première phase de leur action, les mêmes propriétés que les zy- 
mases qu'ils ont engendrées. Et, en effet, dans la colonne IV, on remarque 
que les digestions opérées par les microzymas pancréatiques (') sont iden- 
tiques à celles opérées par la pancréazymase. 

IT. IV. : 
Pouvoir rotatoire HE. Pouvoir rotatoire Pouvoir 

r solu Pouvoir rotatoire absolu rotatoire 
Pouvoir de la matière absolu de la matière absolu 
rotatoire digérée de la matière igérée de la matière 

Nature des matières de la matière par le suc igérée parlesmicrozymas digérée 
albuminoïdes employées. employée. gastrique. par la pancréazymase,  pancréatiques. par la papaine 

o 
o 

Fibrine de bœuf ............. 68 “À  66°à63,8 NN  32°,1à28°,1 Y 39°,5 60,1 y 
Fibrinine ............ ROUES 67 y 69°,3 30°,4 36,7 x 72% Musculine de bœuf. .......... 67 + 73°,9 Ÿ 21,3 N agea à x 
Castine.. NE 112 N 101 à 112° N 60°,9 à 65°,2 5 68° à 83° N 91,2 + 
Amandine ( légumine d'amandes 

douces) LLC PAS A 83 h5 234 80° 26°,05 N » » 
ligament jaune,  =14. 9 134° à 167° 56° à 77°, » » 
Cartilage costal de veau, 13. 285 AEA a 7219, a y à Vues de raie, = 16....... ? 74,3N 67,2 » » 
Ostine de mouton, t=18.... 408 zS 250° à 266° tri 94,2 t—15°,147°,7 » 
tin, 4 = “A ÈS COEUR X 181,9 t=18°,181°,4 t=17,1343 N » » 
“anim triplombiq. de canard. 49 X » 40°,45 $ » 45,07 + 

Sxplombiq. de dinde. 43,75 » 35,8 » » 

à Ce qui distingue encore les digestions gastriques des pancréatiques, 
C'est, dans ces dernières, la quantité considérable de produits cristallisables 
qui se forment. 

» Il ne se produit pas seulement une albuminose dans ces actions : 
M. À. Béchamp l’a déjà montré pour les digestions gastriques; le fait est 
vrat aussi pour les digestions pancréatiques. Le pouvoir rotatoire de la 
matière digérée ne représente que la moyenne des pouvoirs rotatoires de ces 
différentes matières. 

» Enfin 

absolus d 

54". O 

» dans la colonne V, j'ai donné quelques pouvoirs rotatoires 

e digestions par la papaïne. Elle a pour pouvoir rotatoire 53° à 
n vorit, par les nombres inscrits, que cette substance se rapproche- 

nr ce. 
| | A, Bécrawr, Bulletin de l’Académie de Médecine, 17 mai 1882. 
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rait par son action de la gastérozymase; mais elle se rapprocherait aussi 

de la pancréazymase par la formation de composés cristallisés. ». 

HYGIÈNE PUBLIQUE. — Sur les trichines dans les  salaisons. Mémoire 

de M. G. Cou, présenté par M. Gosselin, (Extrait par l’auteur.) 

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.) 

« Le but de ce travail est de déterminer le moment où les trichines péris- 

sent, par l’action du sel, dans les différentes préparations qu’on fait subir 

à la viande de porc pour en assurer la conservation et Ja livrer au com- 

merce, par conséquent de préciser les conditions dans lesquelles les salai- 

sons peuvent être consommées sans danger. 

» Mes observations et mes expériences ont porté, d'une part, sur des 

animaux entiers qui avaient contracté la trichinose par ingestion de chairs 

trichinées, d’autre part sur les salaisons d'origine américaine qui sont 

importées, en grande quantité, depuis quelques années, dans presque 

toutes les parties du monde. 

» Voici comment j'ai procédé à l'égard des animaux affectés de la trie 

chinose. Après avoir développé, sur des porcs, la maladie à un haut degré 

d'intensité, observé ses symptômes, sa marche et ses terminaisons, puis 

constaté, par le harponnage, la dissémination des helminthes dans les 

muscles, la formation des kystes, j'ai tué ces porcs, qu'on à découpés dans 

les formes habituelles. Le lard, les épaules et les jambons ont été salés 

partie à sec, partie dans la saumure; le maigre a été employé à la con- 

féction de saucisses de dimensions variées. Après des semaines et des mois 

j'ai soumis ces préparations à l'examen microscopique et j'en ai distribue 

des portions à des animaux chez lesquels les trichines peuvent subir leur 

évolution intestinale et musculaire. 

» L'un des porcs, qui avait contracté la maladie en mangeant CLR 

le quart d'un rat trichiné, fut préparé dans une saumure formée de 

3 parties d’eau pour 1 de sel, et on fit de ses muscles des saucisses salées 

à 2, 3, 4et à pour 100 de viande. d 

» Après huit, dix et douze jours d'immersion dans la saumure, le jar 

conservait toutes ses trichines vivantes; elles se déroulèrent dans l'intestin 

de divers oiseaux et y devinrent sexuées aussi rapidement qu'en geira 

des muscles frais. Mais, à compter du quinzième jour de l'immersion % 

lard dans la saumure, elles se trouvaient mortes dans les parties supert- 
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cielles, jusqu’à une profondeur de 0", 035. Elles l'étaient également à o0™, 05 
dans les muscles en contact avec le tibia et le fémur. Aussi les moineaux 

et les rats qui mangèrent le maigre de ces parties superficielles ne mon- 
trérent-ils aucune trichine vivante dans l'intestin. Toutefois, après deux 

semaines, les parties profondes d’un jambon plus volumineux conservaient 
un grand nombre de ces nématoïles vivants. Ils étaient tous morts à la fin 

du deuxième mois. 

» Dans les préparations faites avec un hachis de viande salée à 2 pour 100, 

c'est-à-dire à un titre très faible, qui ne permet pas une conservation de 

longue durée, il ne restait plus de trichines vivantes dès la fin de la 
deuxième ou au commencement de la troisième semaine. Toutes ces tri- 

chines étaient mortes également dans les pièces où le hachis renfermait 

3, 4et 5 pour 100 de sel marin avec quelques centièmes de poivre. La 
mort des vers devait nécessairement survenir avec une rapidité propor- 

tionnée à la quantité de sel dont les préparations se trouvaient chargées. 
» Les pièces de charcuterie provenant des autres animaux se sont com- 

portées à peu près comme les précédentes. Seulement, dans les pièces 
volumineuses qui prenaient mal le sel par les fortes chaleurs de l'été, les 
trichines n'étaient entièrement tuées qu’au bout de six semaines à deux 

mois. Il n’en restait plus une seule vivante au centre des jambons d’un 
pore de grande taille tué avant le siège de Paris et examiné au mois d’avril 
suivant, 

» Dans les expériences faites pour constater la mort on la persistance de 
la vie des trichines, aucune incertitude ne pouvait planer sur les résultats 
obtenus, car les échantillons de viande étaient toujours donnés aux petits 
animaux d'essai, de deux manières : d’une part, tels qu'ils se trouvaient 
pris au centre des salaisons; d’autre part, après avoir été tenus dans l’eau 

Kede pendant douze à dix-huit heures, afin qu'ils pussent se dépouiller 
d'une partie de leur sel, dont les propriétés irritantes sont de nature à en- 
traver plus ou moins l’évolution des helminthes dans le tube digestif. 

» Les salaisons américaines, lards, jambons, épaules et filets que j'ai 
ss soumettre à mon examen peu de temps après leur arrivée en France et 
ur Saisie ne m'ont fait voir que des trichines mortes, Leurs kystes trichi- 
De étaient cependant le plus souvent d’un très bel aspect, réguliers, à 
limitation nette, Des échantillons pris au centre de pièces saisies à Lyon, 

à Paris et à Bordeaux, ont été avalés des séries de moineaux, de sou- , par des séries de moineaux, 
"is, de rats, de lapins, sans que, dans l'intestin de ces petits animaux, au- 
cune trichine se soit déroulée : i ès la dissolution d nveloppe et ait roulée après la dissolution de son e pp 
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exécuté des mouvements appréciables. Toutes ces pièces n’offraient que 
des trichines mortes depuis un temps indéterminé; elles auraient pu être, 
sans le moindre inconvénient, livrées à la consommation. 

» Pour mieux m'assurer qu'aucune trichine vivante n’échappait à mon 

observation, j'ai donné des morceaux de lard, de jambons, de filets à des 
rats, des lapins, et à un porc, qui ont été suivis attentivement pendant un, 

deux mois et plus avant d’être abattus. Aucun des animaux de cette seconde 

série n’a éprouvé de troubles digestifs ou d’autres indispositions imputables 
à la trichinose. Harponnés à la cuisse au bout d’un mois, ils n’ont montré 

dans les muscles aucun kyste trichineux ni aucune trichine en voie d'in- 
clusion. Tués ensuite, après deux mois et plus et examinés avec soin, ils 
n’ont pas offert de traces de trichines ou de kystes dans les muscles des 
diverses régions du corps. 

» Tous ces résultats sont en rapport avec ceux de mes anciennes expé- 

riences ; ils concordent d’ailleurs avec ceux des recherches plus récentes 

de M. Corradi, de Pavie, et avec les faits constatés au laboratoire des 

Hautes Etudes, sous la direction de MM. Ch. Robin et G, Pouchet. 

» Les salaisons américaines, dans les conditions et Jes délais où elles 

nous arrivent, ne paraissent donc pas aptes à transmettre la trichinose, à 

supposer qu’elles soient consommées crues ou après une cuisson impar- 

faite. Néanmoins, il est possible que, parfois, dans les plus récentes, dans 
celles d’un grand volume ou mal imprégnées de sel, il reste quelques hel- 

minthes vivants. Aussi, en prévision d'un danger, certainement rare ppa 

grave, serait-il sage de surveiller encore ces salaisons, si les mesurés de 
prohibition qui les frappent étaient rapportées. » 

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — De l’analogie des effets des lésions centrales 

et des lésions corticaes du cerveau. Note de M. CowurY, présentée po 

M. Vulpian. 

« Avant de- poursuivre mes expériences sur le mécanisme des troubles mo- 

teurs d’origine cérébrale, j'ai cru indispensable de rechercher si les PE 

lysies produites par les lésions des parties profondes du cerveau étaient 
comparables aux paralysies d'origine corticale étudiées dans des Cpa 

cations précédentes (!). J'ai fait quarante-six expériences sur des sing” 
sur des chiens, en enfonçant dans leur cerveau, par une perforation du 

{1} Comptes rendus, mars 1879; mai, juin 1881. 
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crâne, un petit Couteau à pointe élargie que l’on faisait basculer; on pro- 

duisait ainsi des sections et des dilacérations bien délimitées dont tous les 
effets pouvaient être observés, grâce à l'absence d’anesthésie. 

» Parmi ces effets, les troubles paralytiques ont toujours été les plus 
faciles à étudier ; ils sont survenus immédiatement, sans ictus ou sans coma 
intermédiaires, et par leur marche et leur forme, comme par leur gravité, 
ces paralysies centrales ont paru entièrement semblables à celles qu'auraient 
produites des lésions corticales d’égale étendue. Ainsi des chiens au repos 
laissaient leurs membres du côté opposé à la lésion dans des positions 
anormales ; s'ils marchaient ou couraient, ils appuyaient leurs pieds sur la 
face dorsale des orteils, boitaient du membre antérieur, trainaient le 
membre postérieur; ou encore ils tournaient du côté de la lésion on ils se 
heurtaient et tombaient du côté opposé, et ils employaient de préférence 
les membres du côté de la lésion à se défendre, à se relever et à faire 
d'autres efforts compliqués. 

» Les singes présentaient souvent une paralysie relativement complète des 
deux membres opposés et surtout de l’antérieur; mais cette hémiplégie 
s'observe aussi après des lésions corticales, et dans la majorité des cas, sur 
le singe comme sur le chien, la lésion centrale produisait seulement des 
modifications de la position des membres au repos, avec paralysie incom- 
plète, gêne ou retard des mouvements unilatéraux de préhension ou de 
défense et Conservation relative des mouvements associés de course, de 
marche et de phonation. 

» Avec des lésions uniquement centrales, nous obtenions donc les 
formes de paralysie que l’on avait regardées comme caractéristiques des 

lésions corticales; mais l'analogie ne s'arrêtait pas là : quand l’animal fai- 
Salt un effort nettement adapté à un but, comme les chiens dont on a détruit 
le gyrus sigmoïde, il arrivait à produire des contractions qui avaient paru 

d impossibles, et, s’il restait au repos, on constatait une paralysie 

BEG des mouvements de station. Ou encore un singe ou un chien 
Continuait à marcher, à courir, à sauter et à se défendre savs troubles ap- 
eds à était déjà incapable de retirer la patte opposée a la lésion si on 
ENS x on pinçait légèrement ses orteils. La paralysie épargnait donc 

a es mouvements associés ou les mouvements volontaires, et la 
K Er Seeli portait sur les réflexes et sur la sensibilité propre de 

tra; is la plupart des animaux qui n’avaient plus d’excito-motricité con- 
al i =. “ee on ent intactes leurs perceptions cérébrales. Comme pour les lésions 

c. Ro, 1882, | Lg Semestre. CT: XCIV, Ne 15.) 
l 15 
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corticales, la vision, les sensibilités tactiles et douloureuses ne furent trou- 
blées que dans un petit nombre de cas, et dans ces cas l’hémianesthésie, au 
lieu d’être isolée, coïncida avec des phénomènes marqués de paralysie mo- 
trice. 

» Ce syndrome de troubles moteurs et sensitifs n’affectait aucun rap- 
port avec les altérations anatomo-pathologiques; ou plutôt le siège et 
l'étendue de la lésion influaient sur le degré des phénomènes et non sur 
leur nature et leur forme. Ainsi les paralysies peu marquées après les dila- 
cérations occipito-sphénoïdales étaient considérables si le couteau détruisait 
la région fronto-pariétale; de même les sections intra-capsulaires produi- 
saient plus de troubles que les sections extra-capsulaires; mais il suffisait 

de faire dans les régions postérieures du cerveau une dilacération assez 

étendue pour obtenir tous les symptômes de la section fronto-pariétale 

ou de la destruction du corps strié ou du noyau lenticulaire. Les localisa- 
tions fonctionnelles que l’on a voulu établir ont eu probablement pour 

point de départ diverses difficultés d'observation. 

» Ainsi, après une section de la région occipito-sphénoïdale, un singeou 

un chien peut conserver intacts tous ses mouvements spontanés, parce que 

cette lésion est relativement silencieuse; mais il ne réagit par aucune con- 

traction si l’on excitelégèrement les pattesdu côté opposé, etl’on peut us 

à une perte isolée de la sensibilité, alors qu’il n’y a qu’une modification 
des réflexes. | 

» On pent faire la même confusion dans des conditions presque m- 
verses; les animaux auxquels on a fait des lésions trop considérables, gagi 
tout ceux dont on a prolongé l’anesthésie, restent assez lon gtemps inca- 
pables de marcher et de se mouvoir régulièrement, et le seul trouble que 
l’on constate alors facilement est une diminution ou une suppression des 
réflexes du côté opposé à la lésion. 

» Un examen anatomique trop rapide peut entrainer aussi des inexacli- 
tudes; ainsi il n’est pas rare de voir les tubercules quadrijumeaux congés 
tionnés et infiltrés à la suite des lésions de la couche optique ou de npe 

tie postérieure de la capsule : d’où une amblyopie qui a pu faire croire * 
une localisation des conducteurs visuels. i 

» Mais une observation mieux faite montre que les troubles de la Mess 
comme ceux de la sensibilité tactile, peuvent se produire après les FT 
centrales les plus dissemblables et que, comme la paralysie motrice qui 2 

accompagne, les anesthésies sont plus fréquentes après les lésions S 4 

rieures. Il y a donc là encore identité complète entre les divers ordres d à 
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tération du cerveau : le siège de la destruction corticale ou centrale, anté- 

rieure ou postérieure, n’a aucune influence sur la nature et la localisation 

des symptômes. Chaque ablation, chaque section, chaque dilacération 

cérébrale peut déterminer des modifications des diverses fonctions ner- 

veuses périphériques, et le cerveau dusinge ou du chien doit donc être con- 

sidéré comme un appareil dont les diverses parties ont les mêmes rapports 

avec les nerfs moteurs ou sensitifs; seulement ces rapports sont plus ou 

moins intimes, et leur mécanisme, comme le mécanisme de action propre 

du cerveau, reste à déterminer. » 

ZOOLOGIE. — Sur l appareil reproducteur des Etoiles de mer. 

Note de MM. Epm. PERRIER et J. Porrier. 

« Dans un sujet aussi débattu que l'organisation des Échinodermes, il 

est important, si l’on veut arriver sûrement à une solution, de ne pas laisser 
s'accréditer des opigions nouvelles pouvant servir de base à des comparai- 

sons morphologiques trompeuses, lorsque ces opinions se trouvent infir- 
mées par des faits positifs. 

» C’est le motif qui nous engage à relever immédiatement, malgré notre 

estime pour les travaux de M. le professeur Jourdain, quelques points 

d’une Note de ce savant contenue dans le dernier numéro des Comptes 

rendus. M. Jourdain nie l'existence de pores génitaux sur la région dor- 

sale du disque des Étoiles de mer; il considère le canal circulaire dorsal 

de ces animaux comme une portion de l'appareil excréteur de leurs 

glandes génitales. Ce canal communique avec une poche enveloppant le 

canal hydrophore et la glande qui lui est accolée; cette poche, à son tour, 

viendrait s'ouvrir tout près de la bouche par un orifice qui servirait à la 

Ponte et correspondrait par conséquent aux orifices génitaux que les 

Holothuries présentent dans la même région. ` 

» Nous avons en ce moment, à notre laboratoire, au Muséum, des 

Asterias glacialis en pleine ponte; or il est facile de voir que les œufs s’échap- 

pent, comme l'avaient déjà observé Müller et Troschel chez l Asterias rubens, 

m dix groupes de petits orifices situés un peu au-dessus de chaque angle 

'mterradial, Chaque groupe contient de trois à six orifices. Des Asterias gla- 
cialis ouvertes par le dos durant la ponte, et continuant à pondre malgré 
cette opération, ne nous ont montré aucun œuf engagé soit dans le canal 
Girculaire dorsal, soit dans la poche tubulaire enveloppant le canal hydro- 

phore, Cette poche fait en réalité communiquer le canal circulaire dorsal 
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avec un autre canal circulaire, entourant la bouche, et auquel viennen 
aboutir les cavités infrabrachiales. Dans chaque intervalle brachial, ce canal 
communique avec des espaces d'apparence vasculaire qui remontent verti- 
calement en avant de chaque cloison interbrachiale, et sont constitués 
par un repli de la membrane péritonéale; la poche tubulaire enveloppant 
le canal hydrophore et la glande voisine n’est que l’un de ces espaces 
agrandi, parce que la membrane péritonéale, rencontrant, durant son dé- 
veloppement, des organes déjà formés, a dû se replier autour d’eux pour 
rejoindre les parois du corps. Le canal circulaire dorsal et la poche enve- 
loppant le canal hydrophore, ou poche hydrophorique, n’ont donc rien à 
faire avec l'appareil excréteur des glandes génitales, » 

ZOOLOGIE. — Développement de l'œuf de la Podocoryne carnea. Note 

de M. A. pe VARENNE, présentée par M. de Lacaze-Duthiers. 

« J'ai déjà eu l'honneur de communiquer à l’Académie le résultat de mes 

recherches sur l’origine de l'œuf chez plusieurs espèces d’Hydraires, et en 
particulier chez la Podocoryne carnea. Dans cette espèce, les œufs ne naissent 

pas, comme on le croyait, dans l’intérieur de la méduse, mais ils proviennent 

d’une cellule endodérmique du cœnosarc du polype hydraire lui-même ; 

cette cellule se différencie et passe ensuite dans un diverticulum en cul-de- 

sac qui, en se développant, devient une méduse: cette méduse se détache à 

un certain moment du polype et nage librement en emportant les œufs qui 

occupent les parois du manubrium et arrivent là à maturité. Je veux au- 

jourd’hui présenter le résultat de mes observations sur le développement 

de ces œufs ; car, si l’on connaît bien le développement de l’œuf es les 

espèces d'Hydraires qui ont des sporosacs qui restent toujours fixés à la 

colonie, on n’a jusqu’à présent qu’un assez petit nombre d'observations 
relativement au développement de l’œuf chez les espèces qui ont des méduses 
libres. j 

» Il est en effet fort difficile de pouvoir conserver vivantes ces méduses 

après qu'elles se sont détachées du polype sur lequel elles ont bourgeonn®. 

Je suis arrivé cependant, avec beaucoup de précaution, à conserver, pa 

dernier, au laboratoire de Roscoff, les petites méduses qui bougenn 
sur la Podocoryne carnea, assez longtemps pour pouvoir obtenir la neri 

dation de l'œuf et suivre son développement. J'avais dans des cuvettés i 

verre des colonies måles, et, dans d’autres,des colonies femelles, et il mela 

facile de recueillir les méduses mâles et femelles à mesure qu'elles se déta- 
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chaient du polype. Je mettais alors dans une cuvette de verre quelques mé- 

duses femelles et une ou deux méduses mâles. Après avoir nagé pendant 

quelques heures, les méduses diminuent d'activité: elles ne contractent plus 

leur ombrelle qu'à des intervalles de plus en plus éloignés et finissent par 

tomber au fond de la cuvette. Elles retournent alors complétement leur 

ombrelle, et les œufs et les spermatozoïdes contenus dans les parois du ma- 

nubrium sont mis en liberté par la rupture de l'ectoderme du manubrium, 

devenu fort mince par suite de la pression exercée sur lui par les produits 

sexuels, à mesure qu’ils augmentent de volume en se développant. La fécon- 

dation a alors lieu. Je ne pense pas que dans les conditions normales il en 
soit ainsi : je suppose qu’alors les méduses nagent librement plus longtemps, 
que les œufs sont fécondés dans l’intérieur de la méduse et qu'ils ne 

s'échappent même de cette méduse qu’à l’état de Planula. Quoi qu'ilen soit, 
après la fécondation, la vésicule germinative disparaît et l'œuf présente des 
mouvements amiboïdes très prononcés : il se forme ensuite un globule po- 

laire très réfringent. Il se produit alors à la surface de l'œuf et sur la ligne 
médiane un sillon qui s'enfonce de plus en plus et sépare ainsi l'œuf en 
deux sphères plus petites accolées l’une à l’autre : l’œuf est fractionné en 

deux. On voit ensuite un sillon perpendiculaire an premier qui, en s’enfon- 
çant de plus en plus,sépare en deux chacune des sphères précédentes : l’œuf 
est ainsi segmenté en quatre. La segmentation continue, chacune des sphères 

nouvelles étant à son tour fractionnée en deux par un sillon médian; le 

nombre des sphères devient ainsi de plus en plus considérable, et nous 
arrivons à avoir une masse cellulaire de forme ovale allongée. 

» Pendant tout le temps de la segmentation, les mouvements amiboïdes 

sont très accentués, et les différentes sphères peuvent même cheminer les 

unes sur les autres. La division des cellules se continue très activement : en 

se multipliant, elles se disposent de façon à former deux couches, en même 

temps qu'il se creuse à l’intérieur une cavité. Nous avons maintenant une 
cavité centrale entourée par l’endoderme et l’ectoderme. C’est la phase de 

Planula. Les cellules de l’ectoderme sont beancoup plus petites que celles 
de l'endoderme. Les cils vibratiles apparaissent à la surface de l’ectoderme, 

et, il me semble aussi, à la surface de l’endoderme dans la cavité centrale. 
Eu même temps, l'embryon s’allonge : on trouve à ce moment les premiers 
nematocystes, A l’aide de ses cils vibratiles, l'embryon nage, animé d’un 
Mouvement de rotation autour de son grand axe. 

» Après avoir nagé pendant quelques heures, la Planula perd ses cils 
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vibratiles, se fixe par son extrémité antérieure, qui s'élargit et s'étale en 
forme de disque, tandis que la partie du corps restée libre est dirigée per- 
pendiculairement à la surface de ce disque. D'abord circulaire et régulier, 
ce disque se découpe en plusieurs languettes, qui s’allongent et forment 
l’hydrorhize destinée à fixer le polype aux corps étrangers ; on voitsur l'hy- 
drorhize un mince revêtement chitineux. Quant à l'extrémité libre de 
l'embryon fixé, elle s'allonge encore, se termine en une sorte de cône, 
qui se perfore à son sommet pour former la bouche, tandis qu'un peu 
plus bas, à la base de ce cône, on voit un cercle de petits tubercules qui 
s’allongent et deviennent les tentacules. Nous avons maintenant un polype 
à peu près semblable à ceux sur lesquels nous avons vu bourgeonner les 
_méduses qui nous ont fourni les œufs dont nous avons suivi le dévelop- 
pement, 

» Je mai pas pu pousser plus loin mes observations, à cause de la mort 

des polypes ; mais nous pouvons conclure que, chez les Hydraires qui ont 
une méduse libre, l’œuf présente le même développement que chez les 
espèces qui ont des sporosacs qui restent toujours fixés à la colonie. » 

! STATISTIQUE. — Sur l’état actuel de la circulation monetaire et fiduciaire, 

avec quelques indications sur les modifications survenues dans l’extension 
du système métrique. Note de M. pe Mararce, présentée par M. Tresca. 

« Le 3 février 1870, j'ai eu l'honneur de présenter à l’Académie l'etat 

de l'extension du système métrique des poids et mesures et du développe- 
ment des systèmes monétaires, conformes ou concordants, dans les divers 

États du monde civilisé. 

» J'indique aujourd’hui, pour faire suite au premier travail, d’abord 

l’état de la circulation monétaire et fiduciaire en 1881. On estime que les 

métaux d’or et d'argent monnayés en circulation dans les pays civilisés 
représentent actuellement une valeur de 34 milliards de francs, dont 18 en 

or et16 en argent; et nous pouvons établir en chiffres précis que la circu- 

lation fiduciaire, billets d’État ou de banque, représente plus de 15 mil- 

liards, non compris la Chine, qui a une énorme circulation fiduciaire dont 
le chiffre est inconnu, le Mexique et les autres États hispano-américalns; 

sur lesquels on n’a pas de données suffisantes. Tous les États sur lesquels 

on peut se procurer des données précises sont compris dans le tableau sul- 
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vant, qui indique pour chacun d’eux le chiffre des billets d'État ou de 
banque en circulation moyenne en 1880-188r. 

En millions 

de francs 

DORA ZN PAR 2600 

Belgique... ....... « 300 

a RERE xt 100 
ls irer 1600 Cours forcé, mais en voie de devenir cours légal. 
IT ORN RIT 70 Cours forcé, mais pour un temps limité. 
Roumanié ......... 26 Cours forcé jusqu’en 1884. 
Espagne. ..... . 100 
Peak. "17.110, 150 
Angleterre. ........ 1100 
Danemark .:....... 5o 
O UPER TON SR 123 
da Ta . 40 
Allemagne ..... .. 1200 
Autriche-Hongrie... 1732 Cours forcé. 
Pays-Bas ...,.,.... 420 
|: G Ao, 1133 Cours forcé. 
dl ossi Cireulati idérable, maisdont] ’est pas connue, 
RL 750 

États-Unis ..,....., 3600 
0. Circulation fiduciaire dont on n’a pas les données offi- 

cielles. 
D 608 Cours forcé, mais pour un temps déterminé. 

Uruguay... .. » Inconnu quant à la somme en circulation. 
République argentine, » » 

Au total 15 milliards 702 millions de francs. 

» L’Angieterre, la nation qui a la plus grande activité commerciale, em- 
ploie relativement la moindre quantité d'instruments monétaires ( mon- 
naies métalliques ou fiduciaires) : en monnaies métalliques, 3700 millions 
de francs; en monnaies fiduciaires, 1100; au total, 4800 millions de francs. 
Cela tient surtout à ce que l'Angleterre effectue une grande partie de ses 
Opérations par les clearing-houses (chambres de liquidation); celle de la 
Cité de Londres a servi à payer par virements, dans la dernière année 
écoulée, plus de 147 milliards de francs. Relativement, la France emploie 

“Coup plus d'instruments monétaires : en monnaies métalliques, 
6000 millions de francs ; en monnaies fiduciaires, 2600 millions de francs; 
au total, 8600 millions de francs. 
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» Afin de compléter autant que possible les indications relatives à la 

question monétaire, nous ajouterons que deux États européens, la Serbie 
et la Bulgarie, se sont joinis à ceux qui frappaient, en 1879, déjà des mon- 
naies conformes au système de l'union occidentale de la Convention de 
1865. En Amérique, la République argentine est dans le même cas, ainsi 

que la Perse en Asie. Š 
» Par suite de ces adhésions et de l’augmentation de la population des 

États précédemment compris, l’ensemble des peuples qui ont des monnaies 
propres à une circulation internationale, d’après le système français, re- 

présentent 174 millions d’habitants au lieu de 150, en 1879. 
» En ce qui concerne les poids et mesures, la Serbie doit être aujour- 

d'hui comptée parmi les États où le système décimal est obligatoire, l'E- 

gypte parmi ceux où il est admis, en principe ou partiellement, pour les 

douanes; un total de 711,8 millions d'habitants connaissent légalement le 

système métrique décimal, au lieu de 658 millions. 
» Les données de ce travail ont été, dans toutes leurs parties, fondées sur 

les informations que nous avons pris soin de recueillir tant auprès des gou- 

vernements que des établissements publics les mieux informés. En faisant 

connaître ces chiffres, il est bon de constater que les Tableaux de ces dé- 

veloppements progressifs du système métrique décimal et du système mo- 

nétaire français exercent une grande influence sur les progres pratiques 

de cette importante question, » 

M. P. Veror adresse une Note relative à la théorie des moteurs 4 

vapeur. 

> 

M. E. Desrousseavx adresse une Note concernant la théorie de l’élec- 

tricité et du magnétisme. 

M. V. Pouzer adresse une Note tendant à établir que l'acide hippurique 
est le véritable principe acide du suc gastrique, chez l’homme. 

À 4 heures, l’Académie se forme en Comité secret. 
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COMITÉ SECRET. 

La Section de Médecine et de Chirurgie, par l’organe de M. Gosselin, 

présente la liste suivante de candidats à la place laissée vacante par 

le décès de M. Bouillaud. 

D PE EE, M. Davas. 

De come ne nc Lise LI, M. Cnarcer. 

En troisième ligne, ex æquo et par | M. P. Benr. 
ordre alphabétique. . . . . . . . M. Browx-Séquanp. 

De ORD IENE ligne: 1... M. Saprey. 

Les titres de ces candidats sont discutés. 

L'élection aura lieu dans la prochaine séance. 

La séance est levée à 6 heures un quart. D. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

OUVRAGES REÇUS DANS LA SÉANCE DU 13 mars 1882. 

Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Appli- 
Cahon du sulfure de carbone au traitement des vignes phylloxérées, 5e et 
6° années. Rapport sur les travaux des années 1880 et 1881 et sur les résultats 

D. en grande culture ; par M. A.-F. Marion. Paris, P. Dupont, 1882; 
in-4°, 

Annales des Ponts et Chaussées. Mémoires et documents. Personnel. Janvier 
1882. Paris, Dunod, 1882: 2 livr. in-8°. 

Capillarité; par M. A. TERQUEM. Paris, Dunod, 1881 ; in-8°. (Extrait de 
l'Encyclopédie de Chimie.) [Présenté par M. Faye.] 
Mémoires de la Société d’ Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d’Or- 

+ T. XXII, n° 2, 3 et 4, 1881; 2°, 3° et 4° trimestres. Orléans, impr. 
Puget et Cie, 1882; in-8e. 

Etudes cliniques sur le traitement des bubons vénériens. Compression combinée 
C. R., 1882, re Semestre, (T. XCIV, N° 43.) 

de 
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à diverses méthodes thérapeutiques; par le D" E. Gavoy. Paris, O. Doin, 1882; 

br. in-8°. 

Du qauchissement des poutres des ponts en fer. Calcul des contre-ventements ; 

par M. S. Périssé. Paris, Baudry, 1882; br. in-8°. (Extrait des Mémoires de 

la Société des ingénieurs civils.) 

Gaseous spectra in vacuum tubes, etc. ; by Piazzr Smyrw. Edinburgh, Neill 

and C°, 1881; in-4°. (From the Transactions of the royal Society of Edinburgh.) 

On the constitution of the lines forming the low-temperature spectrum of oxy- 

gen; by Piazzi Smyra. Sans lieu ni date; opuscule in-4°. 

History and causes of the incorrect latitudes as recorded in the journals of the 

early writers, navigators and explorers relating to the Aulantic coast of North 

America 1535-1740; by the Rev. Ep. F. SLAFTER. Boston, 1882 ; in-8°. 

Observations of the transit of Venus december 8-9 1874, etc.; edited by 

S. Newcoms. Washington, Government printing office, 1889; in-4° relié. 

OUVRAGES REÇUS DANS LA SÉANCE DU 20 MARS 1882. 

Recueil de Mémoires de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie militaires, 

publié par ordre du Ministre de la Guerre. III° série, T. XXXVII. Paris, 

V. Rozier, 1881; in-8°. 

Inventaire des Archives de Chalon-sur-Saône de 1221 à 1790; par F.-M. 

Gusrave Mirror. Chalon-sur-Saône, imp. Landa 1880; in-4°. 

Ville de Lyon. Commission des eaux. Rapport fait au nom de la Sous-Com- 

mission d’Hygiène et de Chimie; par le D" Saınt-LacER. Lyon, Association 

typographique Th. Giraud, 1882; in-4°. 
Mémoires de l’ Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres ee 

louse; T. III, 2° semestre. Toulouse, imp. Douladoure-Privat, 1881 ; 1-0 : 

(Deux exemplaires.) 

Etude sur le traitement des fractures indirectes récentes du rachis; par J.-M. 
Carart. Paris, A. Parent, 1882; in-8°. (Présenté par M. le Baron Larrey 

pour le Concours Montyon, Médecine et Chirurgie.) 

Traité de Géologie; par À. DE LAPPARENT, fascicule 5 (pages G4r à 800). 

Paris, F. Savy, 1882; in-8°, (Présenté par M. A. Gaudry.) 
Etude du cheval de service et de guerre; par A. Ricæarp (du Cantal). Paris 

Maison Rustique et J. Dumaine, sans date; 1 vol. in-12. pa 

Hospice de Marsens. Rapport général administratif et relevé stalistiq Nr 

service médical pour l’année 1878, à la Commission administrative de l'hospi 

de Marsens. Fribourg, imp. Fragnière, 1879; in-12. 

ue du 
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Multiples des nombres considérés sous leurs diverses formes, avec tables et 

procédés pour réduire tous les multiples des nombres à leur plus simple expres- 

sion; par C. Zezzer. Mulhouse, imp. V° Bader, 1881; in-8°. 

Die allgemeine Functionentheorie, von P. pu Bois-Reymonp; erster Theil. 

Tubingen, 1882; in-8°. (Présenté par M. Hermite. ) 
Librorum in bibliotheca Sepulae Pulcovensis contentorum Catalogus systema- 

ticus; Pars secunda, ab Epuarno LiNpEManNo elaborata. Edendum curavit 

et praefatus est Orro Srruve. Petropoli, 1880; in-8°. 

Mathematical fragments being facsimiles of his unfinished papers relating to 

the theory of graphs; by the late W. K. CrırrorD. London, Macmillan, 
1881; in-4° relié. 

Bulletin of the Museum of comparative Zoology at Harvard college, in Cam- 

bridge; Vol. VI, Part. II, n° 12. Cambridge, Mass., 1881 ; in-8°. 

OUVRAGES REÇUS DANS LA SÉANCE DU 27 MARS 1882. 

Ministère de la Marine et des Colonies. Mémorial de l'artillerie de la Marine; 

T. IX, 5° livraison. Paris, imp. Baudoin, 1881; in-8°, avec planches in-f°. 

Annuaire de la Société nationale d’Agriculture de France, année 182. 

Paris, Hôtel de la Société, 1882; in-18. 

De Moscou au mont Tatras. Etude sur la formation d’une race; par M. G. 

LE Box. Paris, Delagrave, 1881; br. in-8. (Présenté par M. de Quatre- 

fages.), 
Mémoire sur la saccharification des fécules; par M. DusrunrauT. Paris, 

Gauthier-Villars, 1882; in-8°. (Deux exemplaires.) 

F. Mazaperr, Le printemps perpétuel en France et en Ængleterre. Des inon- 

dations dangereuses. Paris, Guillaumin, 1878; in-32. (Deux exemplaires.) 
Premiers secours aux blessés sur le champ de bataille; par H. Fournié; 1881, 

Mémoire autographié in-4°, avec atlas in-f° oblong. (Présenté par M. le 

baron Larrey pour le Concours Montyon, Médecine ct Chirurgie.) 
Atti della R. Accademia dei Lincei 1881-82, serie terza, Transunti, 

Vol. VI, fasc. 8°, seduta del 5 marzo 1882. Roma, Salviucci, 1882; in-4°. 
Reale Accademia dei Lincei. Osservazioni astronomiche e fisiche sull'asse di 

rotazione e sulla topografia del pianeta Marte, etc. Memoria seconda del 
socio G. V, SCHIAPARELLI. Roma, Salviucci, 18813 in-4°. 
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ERRATA. 

(Séance du 6 mars 1882.) 

Page 645, ligne 2, au lieu de o",5, lisez o™, 05. 

(Séance du 20 mars 1882.) 

Page 814, ligne 6 en remontant, au lieu de Espaily, lisez Espaly. 



COMPTES RENDUS 
DES SÉANCES 

DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 5 AVRIL 4882. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. 

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS 
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur l'intégrale elliptique de troisième espèce, 
| par M. Hermite. 

, 4 r . . . ` . .“ Lexpression donnée pour la première fois par Jacobi, à savoir : 

dr = x 
1— L?sn?asn?xr O(a) 2 O a(z—a) 

na 

T k? sna cna dna sn? z o'la) I 

renferme un logarithme dont les déterminations multiples répondent aux 
diverses valeurs que prend l'intégrale suivant le chemin décrit par la 
variable. Dans le cas des fonctions complètes, que je désignerai de la maniere suivante, 

1 E’ gma snig 

K sna cna dna sn? a 
(a) = dx, 

0 

-+ 

EE 
Te +i 4? snacna dnasn?r ; 
UIl (a) r —— > ax 

; z 1 — k*sn°a sn°xr 

je i , ner P: Je me suis proposé, en supposant les deux intégrales rectilignes, de lever 
to 

. RE | 
a 

A i i : i 
i 

uie ambiguité et d'obtenir une détermination précise. On y parvient, 
Comme je vais le faire voir. 

Dun M 1882, 1 Semestre. (T. XCIV, N° 44.) 
7 
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» Considérons d’abord la quantité H (a); en vertu de la relation 

O(K--a)—8{(K+a), 

la formule de Jacobi donne immédiatement 

(ayi K E + pin, 

où p est un nombre entier qu’il s’agit de déterminer. Or, en supposant 
que a soit réel, l'intégrale est elle-même réelle, et, dans ce cas, on doit 
prendre nécessairement p =o. J'ajoute qu'il en est encore de même si 
l’on a 

a =p +.ig, 

p étant quelconque, et q compris entre — K’ et + K’, c’est-à-dire tant que 
le paramètre est représenté par un point compris entre deux parallèles à 
laxe des abscisses, menées à la distance K’ au-dessus et au-dessous de cet 
axe. Dans cet intervalle, en effet, la fonction I(a) est finie et continue, 

comme le montre la formule 

t f K r FRE 

Ha) den). RE jax, O(a) 2J, LO(z—a) O(x+a) 

» Plaçons-nous maintenant en un point quelconque du plan en chan- 
geant a en & + 2miK/, où m désigne un entier arbitraire. La fonction II(a) 
a pour période 2K et 2iK'; le nombre p. doit donc être tel qu’on ait 

@'(a + 2 miK') 

K O{a+2mikK) 
HIUr=RE, 

Cela étant, la relation 
(a+ 2miK')  @'(a) mir 
O(a+2miK') O(a) K 

nous donne sur-le-champ y =m. La première des intégrales complètes 
de troisième espèce est ainsi une fonction doublement périodique - la 

variable a, continue entre les parallèles au-dessus et au-dessous de l'axe 
des abscisses, aux distances K’, 3K',..., (2m —1)K de l'origine, so 
change brusquement de valeur, en s’augmentant de la constante 15, ist 
qu'on franchit une de ces droites en s’élevant au-dessus de l’axe. 

à ; i :dérant les » Ce résultat peut être obtenu d’une autre manière, en considéra 
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coupures de l'intégrale 

K 
4? sna cna dn 2r n(a)= f acna asn Ed: 

0 

3 
e - 

1— Å’ sn?°a sn? x 

Qu'on pose, à cet effet, l'équation 

1 — k? sn?asn?x — 0, 
on en tire 

a=+©x+2mK+(2am+i)iK 

et, par conséquent, en faisant varier x de zéro à K, toutes les droites dont 

il vient d’être question. On trouve ensuite, par la formule que j’ai donnée 
ailleurs (Journal de Mathématiques de MM. Weierstrass et  Kronecker, 

t. XCI, p. 65), la constante iz, pour la différence des valeurs de l'intégrale 

en deux points infiniment voisins au-dessus et au-dessous d’une coupure. 
» Nous allons arriver à des conséquences toutes semblables en considé- 

rant la seconde fonction complète, qui est donnée par l'intégrale 

K+ik ,. 
Ê k? snacna dna sn? æ 

dx. 1 05 

è (a)= : 1 — A sn°asn?x 

» De la formule de Jacobi, on tire d’abord, au moyen de la relation 

O(K + iK'’— a) Es, 

O(K+:K'+ a) ne (ie 

ira 
—- 3 

L . . ` ET . . r . L4 l'expression suivante, ou u désigne encore un entier indéterminé : 

, @'(a) 

o(a) 
M' (a) =K + +p. 

» Elle montre que l'intégrale est une quantité réelle pour des valeurs 
réelles de a, ce qu’on voit d’ailleurs en changeant de variable et posant 

x= K + té, 

de sorte que £ varie de zéro à K’. Au moyen de la formule 

K + 16) = sn( TE das) 

nous obtenons, en effet, pour transformée 

ak 
ksna cna dna lt: iati 

ve (a) BA dn? (t, Á ) — A*sn°a 
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» Je remarque encore que l'équation 

a=+x+amk+(2m+rik 

représente, lorsqu'on y fait x = K + it, la série des parallèles à l'axe des 
ordonnées, aux distances K, 3K, 5K, ... de cet axe, et qu'entre deux pa- 

rallèles consécutives l'intégrale sera une fonction continue de a, sauf en 

des points isolés. Si l’on considère, en particulier, la portion de laxe des 
abscisses comprises entre les limites K — ¿ et — K +e, où € est aussi pelit 

qu'on le veut, l’entier p qui ne change pas dans cet intervalle est nul, at- 

tendu que l'intégrale s'évanouit quand on suppose a = o. Nous avons, par 

conséquent, entre les premières parallèles, l'équation 

6'(a) Ta 
ola) | 2K H'(a) ah J 

dont le second membre se reproduit, comme on le vérifie aisément si l'on 

change a en a + 2iK’. 
» Cela posé, pour tout autre point du plan dont l’affixe peut être repré- 

sentée par a + 2mK, la partie réelle de a étant comprise entre — Ket 

+ K, nous avons i 
H'(a+ 2mK)= Il'(a), 

c'est-à-dire. 

Q'(a) 

O(a) T 2K 
pana 

0" K r | K K (a + 2mK) per +2mK) ra 
ns 9 

O(a + 2mK.) 2K 
+ ur = K 

et nous en concluons la valeur cherchée p = — m. » 

. , 
; in 

HYDRODYNAMIQUE. — Des mouvements que prennent les diverses parties e l 
. è . . £ D ` : z-e 0 ce ; liquide dans l'intérieur d’un vase ou réservoir d’où il s'écoule parun orifice; 

par M. pe Sainr-VENANT. 

~ Pit 

« 1. Lorsque l'écoulement de l’eau d'un vase par un orifice est à l'état 

permanent, il suffit à la rigueur, pour établir la formule des que 
écoulées, de supposer connue la distribution des vitesses dans les deux 

seules tranches extrêmes. : 
» Mais il n'en est pas de même dans le problème du vase Une" 7 j 

et, d’ailleurs, la question des rapports mutuels des vitesses dans l u 

de la masse liquide est intéressante à d’autres égards, comme Poncelet 
plusieurs fois exprimé. Il est donc à désirer qu’elle reçoive une solution 

ide; 
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rationnelle, quand ce ne serait d'abord que pour un cas, celui de perma- 

nence et de petit orifice, pouvant, comme type, fournir ensuite des lumières 

pour les autres cas. | 
» Il n’y a eu, à notre connaissance, aucune autre recherché mathéma- 

tique y ayant trait, que celles auxquelles M. Boussinesq s’est livré en 1870 
(Comptes rendus, 1™ semestre, p. 33, 177, 1279) et qu’il a développées en 
1893 (Savants étrangers, t. XXII, Eaux courantes, n% 198-202). Son objet 
était autre, à savoir la difficile question de la veine d'écoulement. Mais son 
analyse comprend ce qu'il faut pour traiter convenablement notre ques- 
tion actuelle. 

» 2. En considérant que, dans le mouvement dont il s’agit, les frotte- 
ments, ainsi que tout l'indique, ne jouent qu’un rôle négligeable, cet auteur 

regarde, avec Lagrange, les trois composantes des vitesses du liquide paral- 
lèlement à des coordonnées rectangles x, y, z, comme étant et restant à 

tout instant les dérivées m t, 2 d’une fonction ọ de ces coordonnées, ce 

qui donne, pour la condition d’incompressibilité : 

d d d 
(1) = + 4 + r #0. 

» Or cette équation, comme on sait, régit aussi le potentiel des trois 
composantes des actions, inverses des carrés des distances, exercées par les 
Points matériels d’une masse attirante sur un point extérieur attiré. Et, ici, 
Une analogie analytique de plus se présente entre ces deux ordres si diffé- 
rents de phénomènes : elle dérive de ce que, dans la masse fluide du réser- 
voir, qu’on suppose avoir des dimensions très grandes et comme infinies 
par rapport à celles de l'orifice percé au fond horizontal du réservoir, si 
l'on imagine une demi-sphère d’un grand rayon 

(a) D oey at eyaHa 
ayant son centre au milieu de l’orifice, comme la somme des quantités de 
fl l m à $ . ` M uide qui passeront à chaque instant à travers sa surface avec les vitesses 

n dy x ; ; 3 : ormales z. devra être égale à la dépense par l’orifice, on devra avoir, 
12 

co ; ’ mme pour l'attraction newtonienne 

— 
tie Cons des FU $ ` ? 1 sE quantités qui pour v très grand seront de l’ordre de — 

(3) ka «2. | ou — o pour 

| I La l'infini. — » 
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» Etil y a une autre condition définie ou limite à imposer à la fonction; 

c’est, si l’axe des z est perpendiculaire au plan de l’orifice, et si les vitesses 

de débit sont représentées par une fonction F des coordonnées x, y des 

points de l’orifice où elles ont lieu, qu’il faut qu'on ait : 

(4) (F) — F(x, y) en ces points, et — o en tous les autres sur le fond 
dz ]:z=0 ? ? , 

condition qui peut tout aussi bien s'appliquer aux écoulements non per- 

manents qu’à ceux qui sont permanents, en faisant varier avec le temps la 

fonction F. 
» L'intégrale est, comme on peut le vérifier, č, n étant deux variables 

auxiliaires, 

(5) ms LS 
ETS AP PREU Er) 

» Elle n’est autre que le potentiel de l'attraction newtonienne qui serait 

exercée sur l'unité de la masse fluide indéfinie, en chacun de ses points 

(æ, y, z), par une couche matérielle mince, étalée sur le plan de l'orifice, 

et dont l’épaisseur, pour chacun des éléments superficiels de celui-ci, 

serait le produit de — par la composante verticale (F) qui est la vi- 

tesse de débit à travers cet élément (Savants étrangers, même tome XXIII, 

n° 201). 

» Si donc, afin d’avoir une approximation qui suffit pour 

contenant un grand nombre de fois les dimensions de orifice, j 

tous ces appels des éléments du débit comme ayant une résultante ema- 

nant du centre de gravité de celui-ci, l’on voit que la vitesse de chaque mo- 

lécule du réservoir est, en direction, et aussi en grandeur, l'attraction newlo- 

nienne exercée sur celte molécule par un corps placé au centre de lorifice. Tous 

les mouvements convergent rectilignement vers ce centre. ; 

=» 3. Dès lors, une surface ou une ligne quelconque, se trouvant Lie 

à un instant donné par des molécules fluides du réservoir, rien n est P g 

facile que de déterminer la transformée de cette ligne ou surface pour tou 

instant subséquent. 

» Si, par exemple, cette surface est celle de la demi-sphère de ra 

ayant pour centre celui de l’orifice, et comprenant ainsi un volume 

fraction m de 

des distances 

l’on regarde 

yon a, 

fluide 

e i: i j à 

3 ra*, elle deviendra, quand il aura passé par l’orifice une 

z - i: : à la pre- 
ce volume, une deuxième demi-surface sphérique, concentrique P 
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mière, et d’un rayon «t tel qu’on ait 

(6) Sna —m 5 ra = 3 rt: 

d’où, pour le rayon de cette transformée, 

Eo t=aÿ1—m, 
où l’on ferait m = Fsi l'écoulement était permanent et si, la loi de décrois- 
sement de + étant supposée rester exactement la même jusqu’à : = o. ou 
m=1, on appelait t, le temps tdu passage complet de la portion 5 ra de 
la masse fluide par l’orifice. 

» Cette formule, si, par exemple 

(7) a = 64mm, ME g d'où +-—16ÿ64 —n, 
donne 

(8) Pour n = 64 m = 0, 2 42162090 266 60:1631] 689GA 

a 64m, 063,3: 62,6: 6A o 39) 25,4: :16 8 o 

c'est-à-dire ( fig. 1) «= tous les nombres (de millimètres) qui ont été écrits 

7 Ao — RAAN 

S = i . mi cette figure, au haut des demi-circonférences dont ils sont les rayons, v x | €c, en regard à gauche, les valeurs correspondantes de z = 64 m. 
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» La surface d’une demi-sphère fluide ayant le rayon 64"" a pour trans: 

formées successives les autres demi-sphères dont cette figure présente, en 
lignes pleines, les coupes méridiennes, à mesure qu'il passe, par lorifice, 

un volume 

(9) — A = r(64)" = 4 < n(16)' millimètres cubes, 

qui est le volume compris entre deux demi-sphères consécutives. 
» Cette épure offre le moyen d’obtenir graphiquement la transformée de 

toute autre ligne d’eau, droite ou d’une courbure quelconque, comprise 
dans un plan méridien. 

» Soit par exemple, dans le plan de la figure, l'horizontale BAB distante 

de OA = 32" du fond, ou de l’orifice O. Qu’on joigne par des rayons OA, 

OA’, OA”, OA”, ..., OB, avec son centre O, les divers points où cette ligne 

est coupée par les demi-circonférences en lignes pleines ; ces points, quand 

se sera écoulé le volume que nous appelons (9) V, se trouveront trans- 

portés en A,, A’, A", .…, Bi, où les mêmes rayons auront coupé la ligne 

circulaire pleine la plus proche. L'ensemble de ces points donne une pre- 

mière transformée. Qu'il s'écoule un second volume V; les points se trouve- 

ront aux endroits où les mêmes rayons coupent le demi-cercle plein de 

grandeur immédiatement inférieure. 
» On obtiendra ainsi les courbes A, A', ... Bi, As ... Ba, A3... Bs. Elles 

ont toutes pour asymptotes la droite BAB, dont elles sont les transfor- 

mées. 

» Par un procédé absolument semblable, nous obtiendrons pour trans- 

formées d’une ligne verticale DE les courbes D,E,, D, E>», D, E, ayant cette 

ligne pour asymptote. i 

» De même, pour une courbe quelconque FG, située dans le plan BOB, 

nous obtiendrons, en joignant au centre, par des rayons, ses points d'inter- 

section avec les diverses demi-circonférences, les transformées F,G 

FGuissFGs; 
4. Observons que ce décroissement successif des rayons d'u 

face hémisphérique liquide est indépendant des forces qui le prod i 

ou est le même, soit que l'écoulement ait pour cause la pesanteur &u 

fluide, ou une pression exercée sur sa surface supérieure, où la simple p 

sion de l'atmosphère agissant en haut pendant qu'une aspiration serait 

exercée en bas sur l’orifice. | 
» Les transformées successives d’une même nappe fluide sont 

ne sur- 

uisent, 

indépen- 
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dantes, aussi, du degré de la vitesse de sortie du fluide, ainsi que des di- 
mensions absolues, supposées toujours petites, de l’orifice, et des quantités 
absolues écoulées. 

» Leurs formes seraient aussi les mêmes si le fond était un plan incliné 

au lieu d’un plan horizontal, les dimensions de la masse fluide étant tou- 

jours supposées indéfinies. 

» Observons encore que, pour obtenir les transformées de BAB (mème 
fig. 1) dont le sommet, tel que A,, se rapproche de l’orifice, on pourrait se 
servir des demi-circonférences que nous avons tracées en ponctué et qui 
sous-doublent successivement les quantités de fluide comprises entre les 
demi-sphères indiquées par les lignes pleines. 

» Mais, dans d’autres Communications, nous donnerons des moyens de 
faire mieux et plus complètement connaître ces curieuses courbes, et 
nous déterminerons les mouvements fluides dans des réservoirs non indé- 
finis, ou limités par des parois planes à des distances finies des orifices. » 

PHOTOGRAPHIE. — Note sur le principe d’un nouveau revolver photographique ; 

par M. J. Janssen. 

« Les applications que vient de recevoir le revolver photographique 
entre les mains de notre éminent confrère, M. Marey, sont un motif pour 
faire connaître le principe d’un nouveau revolver qui permettra de saisir 
les phases successives d’un phénomène s’accomplissant avec une rapidité 
considérable, comme, par exemple, le mouvement des ailes dans l’acte du 
vol chez les insectes. 

» On sait que le principe du revolver photographique consiste dans le 
Mouvement rotatif d’une plaque sensible sur laquelle viennent se produire 
successivement, et par l'effet d’un mécanisme, les images des phases 
diverses d’un phénomène variable, 
x Mais, dans cet instrument, la plaque sensible est arrêtée chaque fois 

q9 une image va être prise, et elle ne se meut que pour permettre à la 
région voisine, non impressionnée, de recevoir une image nouvelle. Telle était la disposition du premier revolver qui a été conçu et exécuté à locca- 
Sion du Passage de Vénus en 1874. 

» En satisfaisant à cette condition de l'arrêt de la plaque photogra- 
phique pendant la prise de l'image, on peut encore obtenir un certain 

C. Ra, 1852, 1 Semestre, (T. XCIV, N° 44.) a 
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nombre de photographies par seconde, et c’est le cas qui a été réalisé par 
M. Marey dans l’étude qu'il vient de présenter sur le vol des oiseaux; mais 
il est aisé de comprendre que cette condition impose une limite bientôt 

atteinte dès qu’on veut dépasser une dizaine d'images par seconde. C'est 
qu'il est extrêmement difficile d’arrêter subitement, et pour un temps très 

court, un corps animé d’un mouvement rapide. 

» Par exemple, l’étude du vol chez les insectes exige qu'on prenne des 
images se succédant à des intervalles d’une petitesse extrême, probablement 
fort au-dessous de +4; de seconde. Or, il serait impraticable d'imprimer à 
une plaque des mouvements et des arrêts se succédant avec une telle rapi- 
dité. 

» Les applications du revolver qui sont peut-être les plus intéressantes 
et les plus riches en faits nouveaux seraient demeurées inabordables si 
cette condition des arrêts successifs était absolument inéluctable. 

» Mais, depuis longtemps déjà que je songe à utiliser cet instrument pour 
l'étude de la mécanique animale (‘), j'ai pensé qu'il serait possible de 
prendre des images photographiques sur une plaque en mouvement. 

» Si l’on analyse la question, on trouve qu’il existe un rapport, suivant 

la délicatesse des éléments de l’image, entre le mouvement qu'on peut 
donner à la plaque et le temps de l’action lumineuse. | 

» La Communication de notre confrère M. Marey ayant appelé de nou- 

(1) Extrait du Bulletin de la Société française de Photographie, avril 1876. 

« La propriété du revolver, de pouvoir donner automatiquement une série d'images 

nombrèuses, et aussi rapprochées qu’on veut, d’un phénomène à variations rapides, pey 

mettra d'aborder des questions intéressantes de Mécanique physiologique se rapportant à h 
marche, au vol, aux divers mouvements des animaux. Une série de photographies gpi cer 

brasserait un cycle entier des mouvements relatifs à une fonction déterminée fournirait de 

précieuses données pour en éclairer le mécanisme. 
» On comprend, par exemple, tout l'intérêt qu’il y aurait, pour la quest 

obscure du mécanisme du vol, à obtenir une série de photographies reproduisant les 

aspects de Paile durant cette action. La principale difficulté viendrait actuelleme 

l'inertie de nos substances sensibles, eu égard aux durées si courtes d'impression que ces 

images exigent; mais la Science lèvera certainement ces difficultés. gen 

» À un autre point de vue, on peut dire aussi que le revolver résout le problème YE 

du phénakisticope. Le phénakisticope de M. Plateau est destiné à produire l'illusion g 

mouvement ou d'une action au moyen de la série des aspects dont ce mouvement ou " 

action se compose. Le revolver photographique donne au contraire l'analyse d'un pheno- 

mène en reproduisant la série de ses aspects élémentaires. » 

ion encore si 

divers 

nt de 



(911) 
veau mon attention sur ces études, je me suis proposé de donner une 
démonstration expérimentale du principe dont nous parlons, et j'ai 
choisi pour sujet les images solaires. 

» On sait que la granulation de la surface solaire est un des objets les 
plus difficiles à voir dans les lunettes, et que sa reproduction par la photo- 
graphie n’a été obtenue que tout récemment. Or, pour donner du principe 
en question une démonstration tout à fait probante, je me suis proposé 
d'obtenir cette granulation sur une plaque animée d’un mouvement de 
0", 15 à 0%,20 par seconde. 

» Le résultat a pleinement répondu à ma prévision. J'ai l'honneur de 
mettre sous les yeux des Membres de l’Académie une plaque sur laquelle 
on voit reproduites deux portions identiques de la surface solaire. 

» L'une de ces portions a été prise sur la plaque pendant qu’elle était 
au repos, et l’autre pendant que la plaque était animée d’un mouvement 
d'environ o™,15 par seconde. La comparaison de ces deux images montre 
que le mouvement n’a empêché en rien la manifestation de la granulation, 
c'est-à-dire d’un des phénomènes les plus délicats de la photographie as- 
tronomique. 

» Je n'insiste pas davantage aujourd’hui, voulant seulement démontrer 
le principe. 

» On comprend que, la constatation de ce fait nous affranchissant del’obli- 
gation des arrêts successifs, rien en quelque sorte ne limite le nombre des 
images que le revolver pourra fournir dans un temps donné. Il y a seu- 
lement à établir un juste rapport entre la délicatesse des détails de l’image, 
la vitesse de la plaque sensible et le temps de l’action lumineuse. 

» Dans la nouvelle disposition, le plateau portant la plaque sensible, 
l’obturateur portant les fentes sont chacun animés d’un mouvement rota- 
toire continu, et c’est Ja grandeur de ces mouvements et leur rapport qui 
déterminent la rapidité dans la succession désimages et les conditions deleur 

ation. + | 
» D'après quelques supputations très simples, je me suis convaincu, 

depuis longtemps déjà, qu’il sera facile d'obtenir, d’un phénomène, des 
eve se succédant à des intervalles de -45 de seconde, et d’aller beaucoup 
au delà, » 
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THERMOCHIMIE. — Sels haloïdes de l'argent et du potassium ; 

par M. BERTHELOT. 

« 1. Ces faits étant établis, j'ai voulu aller plus loin et mesurer la chaleur 
même de formation des sels doubles; j'ai rencontré dans cette étude des 

circonstances spéciales, qui la rendent beaucoup plus pénible que celle 

des sels doubles du mercure. Ces obstacles résultent à la fois de la difficulté 

de préparer les sels doubles d’argent, et de la détermination de l’état précis 

de l’iodure ou du bromure d'argent, auquel il convient d’en rapporter la 

constitution. En effet, les sels haloïdes d’argent sont susceptibles de plu- 

sieurs états isomériques distincts, et ils n’affectent pas, au moment où ils se 

séparent de leurs sels doubles, le même état qu'ils acquièrent au bout de 

quelque temps (Comptes rendus, t. XCIII, p. 870). 
» 2. Iodures doubles. — J'ai préparé ces corps, en saturant à 70°, avec de 

l’iodure d’argent récemment précipité, une solution aqueuse d'iodure de 

potassium, saturée à froid. On obtient de beaux cristaux brillants, ré- 

pondant à la formule AgI, 3KI, HO et signalés par M. Ditte. 

» L'eau mère évaporée fournit d’abord le même sel, puis un nouveau 

s2l cristallisé : AgI, 2KI, HO, d’après mes analyses. En poursuivant Péva- 

poration, j'ai obtenu un troisième sel dans deux cristallisations consécu- 

tives, soit : 2 Ag1, 3KI, 2HO, d’après les analyses. Ce sel semble indiquer 

un premier composé Agl, KI, lequel n’a pu être isolé. 

» Tous ces sels doubles sont décomposables par l’eau. Lorsqu'on les 

abandonne à l'air, ils tombent en déliquescence et la dose d’eau em- 

pruntée à l'atmosphère devient même assez grande pour précipiter une 

portion de l’iodure d’argent, d’abord amorphe. Mais, au bout de quelques 

semaines, l’iodure d'argent cristallise au sein de la liqueur mére. 

» On détermine la chaleur de formation de ces sels doubles, en en mesu- 

rant la chaleur de dissolution dans une solution de cyanure de potassium, 

ainsi que la chaleur de dissolution de l’iodure de potassium dans l'eau 

et celle de l’iodure d'argent dans le cyanure de potassium. 

» Cette marche est nécessaire pour assurer l'identité de l'état final; at- 

tendu que l'action de l’eau sur le sel double fournit l’iodure d'argent 

sous des états isomériques spéciaux (ce Recueil, t. XCII, p. 871 et 875). 

On a trouvé ainsi, suivant l’état de l’iodure d’argent, pris pour origine : 

3KI crist. + HOliq. + AgI état final. — 1,9 AgI état initial (p. 872). + 3:7 
2KI+ HOliq.+ AgI état final... o,o Aglétatinitial.......-: + 5,6 

3KI + 2H0liq.+ 2 AgI état final... p 0,7 2Aglétatinitial.......-: + 10,5 
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» Ainsi, le sel double peut être regardé comme formé avec dégagement 

de chaleur, si on le rapporte à cet état que l’iodure d'argent présente au 
moment où il vient d’être précipité. Pour l’état final de l’iodure d'argent, 
il y a au contraire absorption de chaleur. La même observation s'applique 
au composé préparé en fondant ensemble l’iodure d'argent et l’iodure de 
potassium, pris dans des rapports équivalents : 

Agl+ KI= Agl, KI fondu, puis solidifié, depuis AgI, état final........ — 1,8 
» » depuis AgI; état initial. ..... + 3,8 

AgI + 3KI = Agl,3K1; depuis AgI état final.. — 0,9 AgI, état initial. + 457 

» Les résultats avec les sels cristallisés sont plus sûrs qu'avec le sel 
fondu, qui peut retenir une dose notable de sa chaleur de fusion. 

» 3. Bromures doubles. — En dissolvant le bromure d’argent à chaud, 
dans une solution de bromure de potassium saturée à froid, j'ai obtenu, par 
refroidissement, un bromure double : AgBr, 3KBr, HO, correspondant à 
l'un des iodures, Ce bromure a été traité par l’eau, puis par le cyanure de 
potassium, comme ci-dessus; on en déduit 

3KBr solide + HO lig. + AgBr, état final... — 1,6; AgBr, étatinitial... + 1,4 

» J'ai également examiné le corps obtenu en fondant ensemble 
Ag Br + KBr à équivalents égaux. Ce composé est beaucoup plus tenace 
et difficile à broyer que l’iodure double correspondant. Il est aussi plus 
difficile à attaquer par l’eau et par le cyanure de potassium, même quand 
on opère sur un produit passé au tamis de soie. En raison de cette lenteur 
d'attaque, la correction du refroidissement est plus sensible que pour les 
autres sels doubles, Ces réserves faites, j'ai obtenu : 
KB? + AgBr, état final... ..... — 0,43; AgBr, étatinitial.......... + 2,6 

» 4. Chlorures doubles. — On sait que les chlorures alcalins en solution 
saturée dissolvent le chlorure d’argent; des sels doubles ont été signalés. 
Je n'ai pas réussi à les obtenir par voie humide. Par fusion, on obtient 
aisément le système AgCI + KCI. Ce composé se désagrège dans l’eau plus 
“sement que le bromure double, quoique moins facilement que l’iodure 
double, Préparé récemment et traité par l’eau à 12°, il absorbe — 4,3; au lieu de — 4,5 pour KCl; ce sel double est donc formé avec un phénomène 
thermique sensiblement nul. 

» 5. En s'appuyant sur les données qui précèdent, il devient possible 
de rendre compte d'une façon plus précise de ces réactions inverses, qui 
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s'effectuent dans une si faible proportion avec les sels haloïdes d'argent et 
dont j'ai donné l'interprétation générale (p. 821). Ces réactions résultent à 
la fois de l'intervention des sels doubles et des états isomériques divers des 
sels simples. Soit d’abord le chlorure et le bromure d'argent : 

AgO s’unissant avec HCl étendu, dégage .......... + 20,9 

avec HBr étendu, au debut......... + 22,3 

» Si donc on compare le bromure précipité au chlorure, au premier mo- 

ment de sa formation, l'écart des chaleurs dégagées, soit + 1,4, ne surpasse 
guère celui qui sépare le bromure de potassium solide du chlorure, soit 
+ 0,8; tandis que l’écart entre les chaleurs de formation (depuis les hy- 
dracides et l’oxyde) du bromure et du chlorure d'argent cristallisés 
(Comptes rendus, t. XCIII, p. 872), soit.: + 25,6 — 20,9 = + 4,7, est 

très voisin de l’écart analogue entre le bromure et le chlorure de mercure 

cristallisés (même Recueil, t- XCIV, p.605), soit: + 15,4 — 11,0 = + 44 
» Ces chiffres montrent bien le double caractère des sels haloïdes d'ar- 

gent (Comptes rendus, t. XCIII, p. 876) et de leurs analogies, d’un côté avec 

les sels alcalins, dans leur état initial; d’un autre côté, avec les sels métal- 

liques proprement dits, dans leur état final. Entre ces deux états isomé- 

riques extrêmes, on conçoit d’ailleurs l’existence de certains équilibres, 
comparables à la dissociation; c’est-à-dire l’existence d’une tension de 

transformation, analogue à celle qui a été définie par M. Troost pour les 

phosphores blanc et rouge, ou pour le cyanogène et le paracyanogène. 

» 6. Ceci étant admis, les chaleurs de formation du bromure double 

d’argent, soit + 1,4 pour AgBr, 3K Br, et + 2,6 pour AgBr, K Br, égalent et 
surpassent l'écart des chaleurs de formation du chlorure et du bromuré 

d'argent (pris dans son état initial). La réaction inverse 

2AgBr + 2KCI = AgCÌ, KCI + AgBr, KBr 

devient donc possible, et -par suite le partage. Mais celui-ci est limité par 

une double circonstance, àsavoir : là dissociation fort avancée du sel double 

en présence de l’eau, et la dose actuelle du bromure d'argent, sous j'état150- 

mérique convenable, susceptible d'exister ou d’être régénéré dans les con- 

ditions de l’expérience. Aussi le partage est-il minime. is 

» 7. La même explication s'applique aux doubles décompositions 

entre l’iodure d’argent et les bromures alcalins; 

HBr étendu + Ag O dégage, étatinitial.. ... + 22,3; état final... + 25,0 

HI étendu + AgO dégage, étatinitial.,.., + 26,5; état Goal: 087 
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» Entre les deux états initials l’écart s'élève à + 3, 2. 
» Observons que ces états initials sont seulement les premiers qui aient 

pu être saisis, l’origine étant encore en deçà; l'écart devrait devenir presque 
nul, s'il était tout à fait comparable à celui des sels alcalins. Sans entrer 
dans cette évaluation hypothétique, il est facile de remarquer que l'écart 
réellement observé + 3,2 est moindre que la chaleur de formation des 
sels doubles cristallisés. Par exemple, les sels étant envisagés dans leur 
état initial, et les sels doubles cristallisés, tels que je les ai analysés : 

3Ag1+ 2K Br + 3 HO — AgI, 2 KI, HO + 2(AgBr, 3KBr, HO)+(7 — 8) KBr 
dogage. -e eis — 6,4 +5,6 + 2,8 = + 2,0. 

» L'énergie nécessaire pour renverser la réaction est donc ici présente. 
Mais la réaction même est limitée par la dissociation des sels doubles. 

» L'explication des phénomènes demeure donc toujours la même, c’est- 
à-dire qu’elle fait entrer en compte, comme on le voit, tous les composés 
susceptibles d'exister dans les circonstances de l'expérience, envisagés chacun 
suivant les conditions où il peut exister séparément. 

» En résumé, le déplacement de l'acide chlorhydrique, uni à l’oxyde d’ar- 
gent, par les acides bromhydrique et iodhydrique, libres ou combinés avec 
les alcalis, s'effectue facilement et d’une manière prépondérante, en raison 
de la prépondérance thermique des derniers acides. De même, le déplace- ment de l'acide bromhydrique par l'acide iodhydrique. 

» Ces déplacements seraient exclusifs, s’il n'existait ni sels acides, ni sels 
doubles, Mais les sels doubles rendent possibles les réactions inverses avec le cyanure de Potassium. Elles sont alors totales et accompagnées par la 
redissolution du chlorure, du bromure, de l’iodure d’argent : ce qui s’ex- 
plique par la chaleur de formation du cyanure double, sel stable en pré- 
sence de l’eau et susceptible de se former en totalité. 

» Avec les chlorure, bromure, iodure alcalins, les réactions sont pareilles 
en principe à celle du Cyanure; c'est-à-dire qu'il se forme également des 
sels doubles, susceptibles de donner lieu à certains renversements des 
réactions. Mais les réactions inverses ne peuvent se développer que jus- 
qua la limite marquée par la dissociation des sels doubles, dissociation 
- plus en plus avancée à mesure que l’on opère en présence d’une dose 
d'eau plus considérable, et qui s'oppose dés lors, dans la plupart des cas, 
à Un partage quelque peu notable. 
Sece mot; tout réduit avec les sels d'argent, Soie avec les sels 

cure, à une action fondamentale, qui résulte des principes thermo- 
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chimiques, et à une perturbation, qui se déduit des mêmes lois que l'action 

fondamentale : l’une et l’autre répondent au maximum thermique, celui- 

ci étant appliqué à des composés différents, les uns stables, ce sont les sels 

simples; les autres dissociés, ce sont les sels acides et les sels doubles. » 

CHIMIE. — Sur l’union de l'hydrogène libre avec l'éthylène; 

par M. BERTHELOT. 

« Jai montré autrefois ( Annales de Chimie et de Physique, 4° série, t. IX, 

p. 431) que l'hydrogène libre s’unit vers le rouge sombre avec les carbures 

d'hydrogène, et notamment avec l’éthylène; mais la réaction est limitée par 

la décomposition même des hydrures, en vertu d’une véritable dissociation. 

Le degré de cette dissociation varie, et même assez rapidement, avec la tem- 

pérature. En effet, dans mes anciennes expériences, faites dans une cloche 

courbe, au voisinage de la température de ramollissement du verre (550°), 

51 centièmes d’éthylène, soit la moitié seulement, avaient pu être trans- 

formés. En opérant à une température plus basse et pendant un temps suf- 

fisant (trois heures), j'ai réussi à pousser la combinaison jusqu'aux 70 cen- 

tièmes : elle était même plus nette, à cause de l'absence presque complete 

des produits secondaires. Peut-être réussirait-on à opérer une combinaison 

totale, en opérant à une température limite et pendant un temps suffisant. 

Mais il est difficile de régler avec précision des températures voisines de 

5oo°.. » 

PHYSIQUE. — Sur la chaleur spécifique du gaz hypoczotique; 

par MM. Berrneor et Osier. 

« Nousavons entrepris l’étude de la chaleur spécifique des gaz et jap” 

dont la densité varie considérablement avec la température, c'est-à-dire 

qui n’obéissent pas aux lois de Mariotte et de Gay-Lussac, tels que le p 

hypoazotique, l’acide acétique et les corps analogues, enfin les climen 

halogènes. Cette étude est longue et les expériences sont d’une be 

très difficile. C’est ce qui nous engage à signaler les premiers résultats 

nos recherches sur le gaz hypoazotique. o 
» Nous avons mesuré la chaleur totale abandonnée par ce 8a7 entre # 

et 26° et entre 100° et 26°. On en déduit pour la chaleur spécifique pu” 

culaire (c'est-à-dire rapportée au poids 46%) moyenne entre 100" et g 

un chiffre (+17,4) supérieur à la somme des chaleurs spécifiques 
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l'azote et de l'oxygène, qui concourent à former le gaz hypoazotique, 
aussi bien qu'à la chaleur spécifique des gaz formés suivant les mêmes 
rapports de condensation 3 : 2 (acide carbonique, protoxyde d’azote, etc.). 
On sait que la même chose arrive pour les chlorures de phosphore, 
d'arsenic, de silicium, etc. Mais voici une propriété plus inattendue : 
entre 100° et 26°, la chaleur spécifique du gaz hypoazotique, contrai- 
rement à ce qui arrive pour tous les gaz étudiés jusqu'ici, est beaucoup 
plus forte qu'entre 200° et 100°. Ce résultat s'explique, parce qu'elle 
comprend en plus la chaleur de transformation, répondant aux travaux 
moléculaires qui amènent graduellement le gaz hypoazotique depuis sa 
densité théorique, répondant à la formule AZO? = 4", jusqu'à une den- 
sité presque double. En d’autres termes, la chaleur dégagée par ce gaz 
depuis 100° jusqu'à 26° représente la somme de deux effets : l’un répon- 
dant à la chaleur que le gaz perdrait s’il ne changeait pas d’état moléculaire 
et qui peut être évaluée, d'après les mesures relatives à la chaleur spé- 
cifique entre 100°, et 200°; l’autre répondant à ce changement d'état, soit 
+ 3™ 980; chiffre presque égal à la chaleur même de vaporisation 
(+ 4,300 sous la pression 0,760). Une autre mesure, exécutée entre 51° 
et 26°, a montré en outre qu'il s’agit là, non d’un changement produit 
subitement au voisinage du point d’ébullition, mais d’un changement pro- 
gressif, effectué pendant un intervalle de température assez étendu. La 
chaleur de Yaporisation réelle, c’est-à-dire consommée dans les travaux 
qui amènent le gaz hypoazotique à sa densité théorique, pourrait alors 
être définie la somme de la chaleur de liquéfaction et d’une quantité 
répartie sur tout cet intervalle; précisément comme la chaleur de soli- 
dification véritable, pour les liquides cireux et résineux, comprend la 
Somme de la chaleur de fusion apparente et de l'excès des chaleurs spéci- 
fiques estimées au voisinage du point de fusion. Les propriétés optiques du 
gaz hypoazotique et les variations progressives de sa densité concordent 
dans leur signification générale avec les phénomènes thermiques que nous 
si ini 9 r : gnalons ici. Nous y reviendrons avec plus de détail. » 

MÉCANIQUE ATMOSPHÉRIQUE. — Sur une thèse de Météorologie récemment 
Soutenue devant la Faculté des Sciences de Paris; par M. Fave. 

« L'Académie n’a peut-être pas oublié les longues discussions que j'ai 
soutenues contre les savants météorologistes au sujet des mouvements 
tournants de l'atmosphère connus sous le nom générique de cyclones, et 

CG. R., 1882, 197 Semestre. (T. XCIV, N° 44.) 
AY 
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comprenant les tempêtes, bourrasques, ouragans, typhons, tornados, 
trombes de toutes les dimensions. 

» Je soutenais que les gyrations à axe vertical sont descendantes, 
prennent naissance dans les courants supérieurs et sont entrainées avec 

eux dans leur mouvement de translation par-dessus les saillies et obsta- 
cles que la surface de la Terre peut présenter, non pas sur les mers, mais 

sur les continents. 

» Ilest essentiel de ne pas s’y méprendre, car ces mouvements gyratoires, 
réguliers, persistants, à axe vertical, ont un rôle des plus importants dans 

la mécanique atmosphérique. S’imaginer qu’ils prennent naissance en bas, 
dans les couches inférieures immobiles, et qu’ils montent de là aux couches 
élevées, c’est se condamner à prendre toutes les questions au rebours de 

la réalité. On continuera longtemps à raisonner sur ce pied-là sans faire 

avancer la science; on aura beau accumuler les observations : cette manière 

de les interpréter les condamne d'avance à la stérilité, malgré les beaux et 

grands travaux des météorologistes de notre époque. 
» Cela tientà ce queles mouvements tournants dans les fluides ont été peu 

étudiés. Tout le monde comprend ou croit comprendre les vents horizon- 

taux par lesquels se rétablit l’équilibre entre deux régions atmosphériques 

inégalement chauffées par le soleil; mais ce qu’on ne comprend pas, ce 

sont les mouvements tourbillonnaires qui se produisent dans ces fleuves 

aériens, et qui constituent un élément mécanique tout à fait spécial, sui 

generis, aussi régulier et plus important par ses effets que les courants eux 

mêmes. 

» Ces courants en effet s'étendent, par une courbe régulière très pro- 

noncée, de la zone équatoriale vers les deux calottes polaires; mais ils ont 

une très faible pente. L’air qu’ils transportent s'abaisse lentement : jamais 

nous n’en ressentons l'effet; il doit, même dans les régions polaires, Lt 

pas arriver au contact du sol et n’y produire que des effets mécanique 

indirects. Au contraire, les tourbillons ont pour effet de faire descendre 

rapidement sur place lair de ces fleuves supérieurs, d'en concentrer la 

force vive vers le bas et de l'amener en contact violent avec la terre OU 

la surface des eaux. 7 
» Ce n’est pas seulement de la force vive que ces gyrations régulieres, 

persistantes, marchant à grande vitesse (avec les courants supérieurs ), am" 

neront ainsi violemment au ras du sol. Elles entraineront, avec l'air = 

hautes régions, les cirrhus glacés qu’il charriait bien au-dessus de nos ns 
et l'électricité de ces couches supérieures. De là le rôle physique considé- 



(919) 
rable de ces mêmes gyrations, car les aiguilles de glace des hautes régions, 
au lieu de se rapprocher insensiblement du sol sur le parcours énorme de 
l'équateur aux pôles, se trouvent amenées presque subitement en bas, dans 

les régions tropicales ou tempérées, produisant au sein des couches basses 

les averses, les pluies, la grêle, etc. Si, au contraire, les courants supérieurs 

n'ont pas de cirrhus, l’air entrainé en bas par des gyrations à axe vertical 

s’y échauffera par la compression qu'il subit, et nous arrivera avec une tem- 
pérature élevée et une sécheresse extraordinaire. Au lieu d’une tempête à 
pluie ou à grêle, il se produit, en certains pays, un véritable simoun. 

» Quant à la question de savoir pourquoi les courants supérieurs sont 
toujours chargés de cirrhus dans certaines régions, et pourquoi ils en 
manquent parfois dans d’autres, c’est une question de géographie facile 
à résoudre quand on jette un coup d'œil sur une mappemonde et qu’on 
y remarque la singulière disposition des masses continentales près de l'é- 
quateur. 

» Évidemment ces grands phénomènes cesseront d'être compris si, sous 
l'influence d’un préjugé, on en prend la mécanique à rebours, si l’on s’ima- 
gine que les mouvements gyratoires naissent en bas et vont porter en haut 

l'air des couches inférieures. Le préjugé qui fausse ainsi la Météorologie 

date de loin et provient d’une interprétation inexacte des apparences. Les 
mouvements gyratoires se présentent souvent sous une forme admirable- 
ment définie, très restreinte et facile à saisir d'un coup d'œil, celle des 
trombes. Eh bien, presque tous les observateurs, et ils sont nombreux, 
ont cru y reconnaître un mouvement ascendant. Les habitants de la terre 

ferme les voient soulever des torrents de poussière; les marins les voient 

pomper l’eau de la mer jusqu'aux nues. Évidemment, se disent les témoins 
oculaires, dupes de leur impression visuelle, les trombes sont ascen- 
dantes, et on étend cette conclusion à tous les mouvements gyratoires qui 
ne sont effectivement que des trombes plus ou moins vastes. L'Académie 

m'est témoin qu’à l'exemple de Buffon et de Spallanzani j'ai souvent com- 
battu ce préjugé par des faits irrécusables. Rien n’y fait : nous nous 
trouvons, si l’on me permet de me joindre à ces grands observateurs, dans 
le Cas d'un astronome qui voudrait persuader aux gens que la Terre tourne; 
ils lui répondraient, avec la ténacité d’une conviction profonde : mais 

non, nous sentons bien qu’elle ne tourne pas. 
» Ce retour sur d'anciennes discussions m'est suggéré par la lecture de 

la thèse qu’un professeur de Physique, M. Hébert, vient de présenter à la 
Faculté des Sciences sur le fæhn et le sirocco. | 
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» Le fæhn est un cas de tourbillons amenant en bas de l'air sec et chaud; 

jen ai donné en 1876 l'explication dans l’Annuaire du Bureau des Longi- 
tudes pour 1877. Ce qui le rend très singulier, c’est qu’il ne se produit pas 
directement comme les tempêtes sèches dont je parlais tout à l'heure, mais 
au sein de tempêtes ordinaires à nos pays, accompagnées de précipitations 
aqueuses. Le fœhn est particulier aux régions montagneuses; le nom 
même de fæhn est un nom suisse, parce que c’est en Suisse que le phéno- 
mène est le plus commun et a été le plus remarqué. On l'expliquait, en 
dehors de tout mouvement gyratoire, en disant que, si un vent humide 
vient à rencontrer une chaîne de montagnes, il s'élève sur ses flancs en 

vertu de la vitesse acquise, se dilate et se refroidit en montant, se dépouille 

ainsi, sous forme de pluie ou de neige, de son humidité, et arrive à la crête 

à peu près sec. De là, en redescendant sur la pente opposée, il pénètre sec 
dans les couches basses, s’y comprime, s’échauffe et arrive en bas avec 

une sécheresse extraordinaire. D’autres savants météorologistes pensent 

que cet air, parvenu en haut, continue horizontalement son chemin ; mais 

qu’en passant sur une vallée il y détermine, par son mouvement rapide, 
une aspiration à laquelle il obéit lui-même et redescend dans la vallée, en 
y apportant de la chaleur et de la sécheresse. Ces deux explications sont 

également inacceptables. Dans la première, on suppose que de l'air par- 
venu à la crête d’une montagne va redescendre dé lui-même comme ferait 
un cours d’eau qui a franchi un obstacle. Dans la seconde, on imagine 
que de l'air amené par une aspiration, simplement pour combler un déficit, 

va subir une compression. L'explication de ce cas particulier exige quel- 

ques développements. Je lai rattaché à la tendance à la segmentation que 

les mouvements gyratoires présentent lorsqu'ils se sont considérablement 

élargis, comme cela a lieu constamment dans nos climats. Alors un obstacle 

de quelques milliers de mêtres qui, sous lestropiques, serait aisément franchi 
sans altérer le tourbillon, parce que son origine se trouve bien au-dessus de 

l'obstacle, peut déterminer chez nous une décomposition partielle. o. 

phénomènes n’ont pas été suffisamment étudiés. On comprend néanmoins 

que, si un vaste mouvement gyratoire se trouve scindé, les tourbillons rs 

tiels qui s’intercaleront entre les segments principaux, et qui se "a i 
ront pendant tout le trajet de la bourrasque générale, peuvent B 3 
embouchure supérieure au-dessous de la région des cirrhus. Des lors, l'ai 

qu'ils amèneront en bas sera chaud et sec, et non froid et humide see 
dans les contrées environnantes parcourues par le grand mouvemen 

gyratoire, 
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» On voit en quoi consiste la différence entre le fœhn et le simoun. L'un 

est un accident tout local provenant de l'obstacle qu’un massif montagneux 
oppose à une bourrasque tournante. L'autre est une tempête ordinaire 
sans cirrhus. Le premier est dû à une segmentation plus ou moins persis- 
tante d’un vaste mouvement tourbillonnaire dont les deux tronçons com- 
prennent entre eux des gyrations partielles, trop basses pour entrainer les 
cirrhus supérieurs. Une fois l’obstacle franchi, la segmentation persiste, et 
donne lieu, au delà, à deux bourrasques distinctes, ou bien elle peut dis- 
paraître et rendre à la tempête sa figure première. Cette singulière décom- 

position des mouvements tournants n’est pas un fait rare; il a été 
fréquemment observé sur des trombes qui semblent alors se multiplier 

au sein d'un vaste ouragan. On en cite de fréquents exemples, pour les 
tempêtes qui, parties uniques d'Amérique, arrivent en double ou en triple 
dans nos climats. 

» Ce qui m’a frappé dans la thèse en question, c’est que le savant au- 
teur a eu recours, cette fois, à l’idée si longtemps repoussée par les mé- 
téorologistes, de tourbillons descendants. Il est loin de généraliser cette 

idée, mais c’est un pas de fait. On finira bien par en faire d’autres dans 
le même sens, à mesure qu’on étudiera plus sérieusement les grands mou- 
vements atmosphériques. Par exemple, on finira par comprendre que, pour 
frapper à glace les masses énormes d’eau qui tombent parfois des nues 
sous forme de grêle, sur tout le’trajet d'un oùragan, il faut y faire descendre 
les cirrhus: que, pour expliquer le mouvement général de translation d'une 

tempête, il ne faut pas la faire naître au ras du sol, dans des couches d'air 
immobiles, ete., etc. 

s Je me suis parfois demandé comment il faudrait s’y prendre pour 
accélérer ces progres si lents? Le moyen le plus efficace, à mon avis, se- 
rait de faire une place à la Météorologie dans l’enseignement de nos Facul- 
tes. Là, la théorie des grands mouvements de l'atmosphère se dégagerait 
bien yus de tous les obstacles, et, au besoin, la réaction qu’un auditoire 
SE vicaire sans parti pris, exerce PAPE sur le Lara oblige- 
lie celui-ci à rompre avec les préjugés eee J exprimerai seu- 

1u) vœu. Puisqu’il ne s’agit pas ici d’un problème de Physique 
Pure, mais d’une grande question de la d ynamique des fluides, je voudrais 
Ex rt at chargés du ie enseignement ne fussent pas 
Ferre i Sr ae mais qu ils eussent encore une CPE 
rare dinit Mb ss de la Mécanique générale. Cette alliance-là n’est pas 

versité, bien que les règlements du doctorat en stipulent une 
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autre tout aussi naturelle, celle de la Physique et de la Chimie. Toutetois, 

je serais bien fàché qu’on se méprit sur la portée de cette remarque. Un 
véritable observateur n’a pas besoin de tant de sciences spéciales pour in- 
terpréter sainement les phénomènes qui attirent son attention, témoin 
Spallanzani et Buffon, qui, sans s'arrêter aux préjugés régnants, ont décrit 

les trombes d’une manière digne de leur génie. Mais, comme tout le 

monde ne peut être un Buffon ou un Spallanzani, le plus sûr est de com- 
mencer par la Mécanique, comme on le fait dans nos grandes Écoles, si 

l’on veut se mettre en état d’étudier sérieusement celle de l'atmosphère. » 

BOTANIQUE FOSSILE. — Sur quelques types de végétaux récemment observés 

à l’état fossile; par M. G. DE SAPORTA. 

« Les découvertes dont je vais parler se trouvent réparties dans des 
+ ` . . . ? & 

terrains très divers. Je suivrai, pour les passer en revue, l’ordre de suc 

cession de ces terrains, en commençant par le plus ancien. 

I. — Terrain permien de la région de l’Oural. 

» M. Grand’Eury, dans le cours d’un voyage d'exploration, destiné à 

l'étude des gisements carbonifères de la Russie ouralienne et altaique; 

a retiré du permien moyen de Jelovick, près de Tchoussovskaïa, de nom- 

breuses empreintes qu’il a bien voulu me communiquer, et dans lesquelles 

j'ai reconnu les feuilles d’une curieuse espèce de Ginkgo, à laquelle son 

âge reculé donne un intérêt particulier. En effet, ce serait le plus ape 

exemple de l'existence du genre Salisburia ou Ginkgo, représenté de nos 

jours par l'unique Ginkgo biloba Kæmpf. Je propose d'appliquer à la nou- 

velle espèce le nom de Salisburia primigenia. Jusqu'ici les Ginkgos ne dé- 

passaient: pas le rhétien, dans la direction du passé. En Europe, le S. cre- 

nala ( Brauns) Nath. et, en Australie, le S. antarctica Sap., espèce encorè 

inédite, marquaient les derniers jalons qui aient été signalés. 

» Le Ginkgo permien de l'’Oural offre les mêmes variations de feui es 

que le type actuel. Tantôt entières, tantôt bilobées, bipartites où 1° 

laciniées, les feuilles fossiles présentent des diversités qui paraissent r 

quées sur le même modèle. Elles affectent aussi à peu près les mêmes 4 

mensions; mais leur examen démontre qu’elles s’écartent, par deux et 

tères très nets, des organes correspondants de leur congénère ee i pi 

consistance des plus coriaces et la largeur exceptionnelle du pétiole. 
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deux nuances différentielles rapprochent ces mêmes feuilles permiennes 
de celles des Baiera, genre éteint de la famille des Salisburiées, qui a laissé 
de nombreux vestiges dans les divers étages du terrain jurassique. Pourtant, 
l'espèce découverte à Jelovick par M. Grand’Eury se distingue bien des 
Baiera et doit être rangée incontestablement parmi les Salisburia vrais, dont 
elle possède la physionomie et les traits essentiels. 

II. — Terrain crétacé à lignites du bassin de Fuveau (Bouches-du-Rhône), 

» La zone des lignites exploités à Gréasque, à Gardanne, à Fuveau et à 
Trest, d'abord considérée comme tertiaire, a été rangée par M. Ph. Ma- 
theron, après des études consciencieuses, sur un horizon inférieur à celui 
de la craie de Maëstricht. Bien que les plantes soient rares et souvent 
réduites à l’état de fragments, dans les marnes et les plaques calcaires qui 
accompagnent le combustible, elles n’y sont cependant pas inconnues, et 
la présence du Flabellaria longirhachis Ung., palmier caractéristique de la 
craie de Gosau, est venue confirmer les données à la fois paléontologiques 
et Stratigraphiques développées depuis des années, et non sans contradic- 
ton, par M. Matheron. 

» C'est à Trest, dans un lit de marne charbonneuse, subordonné à la 
plus basse couche du lignite exploité, que M. Georges Darodes, ingénieur 
de la Compagnie des Mines de la Grand’Combe, vient de rencontrer un 
assez bon nombre de feuilles d'un Nelumbium, genre de plantes dont une 
espèce célèbre, le Nelumbium speciosum ou Lotus des anciens, peuple les 
eaux tranquilles des grands fleuves de l'Asie, tandis qu’une seconde espèce, 
le Nelumbium luteum, se retrouve en Amérique. 

» Les feuilles recueillies par M. Darodes ont été visiblement entrainées 
Par le courant d’un fleuve et couchées au fond de l’eau, tantôt entières, 
tantôt lacérées, les unes étalées, les autres repliées en cornet par l'impulsion 
du Courant, ou simplement parce que, en flétrissant, elles prennent d’elles- 
memes cette attitude. 

» Elles varient de grandeur, mais non de forme, et leurs caractères sont 
des plus nets. Leur diamètre ordinaire atteignait ou dépassait.o®,60 ; mais 
es plus larges mesuraient parfois jusqu’à o™, 5o de rayon. Leur limbe est 
exactement Pelté-orbiculaire, pourvu de nervures rayonnantes au nombre 
i pour les moindres feuilles, de 24 à 26 pour celles qui en comptent 
€ plus grand nombre. Ces nervures se ramifient avant d’atteindre la marge 
et donnent lieu à des anastomoses qui forment un réseau à mailles bien plus 
fines que dans l'espèce actuelle d’Asie. Dans celle-ci, les nervures rayon- 

€ 18 à 20 
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nantes sont à peu près aussi nombreuses, mais elles se divisent à l'aide de 
dichotomies successives, plus régulièrement disposées. Ces différences auto- 
risent à proposer, pour le Nélumbo fossile découvert/par M. Darodes, la 
dénomination de N. gallo-provinciale. Ce type est presque nouveau pour la 
flore fossile; sa détermination générique ne souffre aucune difficulté, Il 
n'en est pas ainsi du N, Buchii Ett., qui ressemble plutôt à un Nymphæa 
par la présence d’une nervure médiane plus forte que les autres nervures 
rayonnantes. Le N. Casparianum Hr. du tertiaire de Sieblos a été mentionné 
dans une Note de M. Heer, mais il n’a été ni décrit, ni figuré, à ce que je 
crois. 

» J'ajouterai deux remarques : la première, c’est que les plantes dont les 
rares vestiges accompagnent le N. gallo-provinciale dans les lignites de Fu- 
veau se rapportent généralement, comme lui, à des types fluviatiles : c'est 
une Osmunda, c’est un Pistia; ce sont les fruits d’un Nipa et les feuilles d'un 
Rhizocaulon. Enfin, ce sont encore des spadices épars, sessiles et géminés, 
couverts de petits fruits serrés et donnant lieu, par la compression mutuelle, 
à des compartiments hexagones, que je serais tenté d'attribuer à un genre 
éteint du groupe des Acorées. 

» La seconde remarque est celle-ci : le nouveau Nelumbium ajoute un 

terme de plus à la série des Dicotylées de la craie, période qui inaugure la 

diffusion en Europe de cette classe de végétaux. Par lui, les N ymphéacées 

viennent prendre place auprès des Magnoliacées, des Ménispermées et des 

Helléborées, dont la présence a été déjà signalée sur cet horizon géognos- 
tique; elles contribuent ainsi à accroître le nombre des familles polycar- 

piennes comprises dans la flore de la craie supérieure et qui, à raison même 

de leur structure florale moins complexe, paraissent avoir. devancé les 
autres Dicotylées, dans l’ordre d'apparition propre aux végétaux de celle 
grande catégorie. » 

M. Len fait hommage à l’Académie d’un complément au Tome I" de 
son Traité des nouvelles machines marines. 

« Ce complément renferme, en conformité avec la Thermodynamique 

expérimentale, une théorie pratique, jusqu'ici inédite, des machines à V3- 
peur Compound. 

» Ces puissants engins ont pris aujourd’hui une extension considérable 

en navigation. On pent dire que c’est grâce à leur valeur économique nia ; 

devient possible d’aborder les vitesses extra-rapides de 18 nœuds (33%) 

que quelques compagnies songent même à porter à 20 nœuds. » 
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M. Tu. ou Moncez, en présentant la quatrième édition de son Ouvrage 

sur le Téléphone, termine de la manière suivante : 
« Je ferai remarquer à l’Académie que les progrès de la téléphonie et 

de ses applications ont été si rapides et si nombreux dans ces derniers 

temps, que j'ai été obligé, pour cette quatrième édition, de publier mon 

Ouvrage en deux volumes. Dans le premier, que je présente aujourd’hui 
à l'Académie, je ne m'occupe que du téléphone proprement dit, et surtout 
de ses applications pour la correspondance privée dans les villes. Dans le 
second, qui est actuellement sous presse, je traite toutes les questions se 
rattachant au microphone, au radiophone, au phonographe, aux machines 
parlantes et aux téléphotes. On comprend difficilement qu’en si peu de 
temps une science ait provoqué tant de recherches et de découvertes inat- 

tendues. » 

NOMINATIONS. 

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un 
Membre de la Section de Médecine et Chirurgie, en remplacement de feu 
M. Bouillaud. 

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 57, 

M. P. Bert obtient. . . . . . . 3o suffrages 
N DNS o ooe 1. 00 » 

M. Brown-Séquard. . . ... 1 » 

M. P. Berr, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est proclamé 
élu. 

Sa nomination sera soumise à l’approbation du Président de la 

République. 

, r . ~ ` . . L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d’un de 

=: Membres qui devra remplir, dans la Commission centrale administra- 

tive, la place laissée vacante par le décès de M. Decaisne. 

M. H.-Muse Enwarps réunit la majorité des suffrages. Les Membres 
Qui après lui ont obtenu le plus de voix sont MM. Fremy et Cahours. 

C. R., 1882, 1°% Semestre. (T. XCIV, N° 14.) a 
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L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com- 

missions de prix, chargées de juger les Concours de l’année 1882. 
Le dépouillement donne les résultats suivants : 

Prix Lalande (Astronomie) : MM. Faye, Tisserand, Mouchez, Lœwy et 
Janssen réunissent la majorité absolue des suffrages. Les Membres qui 
après eux ont obtenu le plus de voix sont MM. Liouville et Puiseux. 

Prix Damoiseau (Théorie des satellites de Jupiter) : MM. Tisserand, 
Faye, Mouchez, Lœwy et Puiseux réunissent la majorité absolue des suf- 
frages. Les Membres qui après eux ont obtenu le plus de voix sont 
MM. Janssen et Yvon Villarceau. 

Prix Valz (Astronomie) : MM. Tisserand, Faye, Læwy, Mouchez et Jans- 
sen réunissent la majorité absolue des suffrages. Les Membres qui après 
eux ont obtenu le plus de voix sont MM. d’Abbadie et Liouville. 

Grand prix des Sciences mathématiques (Étude de l'élasticité d’un ou de 
plusieurs corps cristallisés, au double point de vue expérimental et théo- 
rique) : MM. Fizeau, Jamin, Cornu, Desains et Jordan réunissent la majo- 
rité absolue des suffrages. Les Membres qui après eux ont obtenu le plus 
de voix sont MM. O. Bonnet et Becquerel. 

Prix Bordin (Rechercher l’origine de l'électricité de l'atmosphère et les 

causes dugrand développement des phénomènes électriques dans les nuages 

orageux) : MM. Becquerel, Fizeau, Cornu, Jamin et Desains réunissent 

la majorité absolue des suffrages. Les Membres qui après eux ont obtenu 

le plus de voix sont MM. Faye et Berthelot. 

Prix Montyon (Statistique) : MM. de la Gournerie, Rolland, Boussingault, 

Lalanne et Bouley réunissent la majorité absolue des suffrages. Les Mem- 

bres qui après eux ont obtenu le plus de voix sont MM. Cosson et Fave. 

MÉMOIRES PRÉSENTES. 
i airs ST hié. ÉLECTRICITÉ, — Recherches sur le passage de électricité à travers l'air raréfi 

Mémoire de M. E. Enzuxp, présenté par M. Jamin. (Extrait.) 

(Renvoi à la Section de Physique.) 

L , : à R $ > arer 
« I, Dans un précédent Mémoire ('), je réunissais, pour les APRES 

i ; us ES -a a 
(*) Mémoires de l’Académie royale des Sciences de Suède, t. XIX, n° 2. Annale 

; 882). 
Chimie et de Physique, te XXIV, p. 199 (1881). Philosophical Magazine, t. XIII, p.1 (i | 

Wied, Annalen, t. XV (1882). 
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entre elles, les recherches faites à différentes reprises par divers physi- 
ciens sur le passage de l'électricité au travers de gaz raréfiés, et j'essayais, 
entre autres, de démontrer que le vide est un conducteur de l'électricité, 
ou qu'il oppose une résistance insignifiante à la propagation de cette der- 
nière. Ce résultat est en contradiction flagrante avec l'opinion générale- 
ment reçue jusqu'ici, d’après laquelle le vide est un parfait isolateur. Si 
un courant électrique est incapable de traverser le vide de Torricelli, 
cela ne tient pas à ce que le vide même est isolateur, mais à ce fait 
qu'il existe, au point de passage entre les électrodes et le gaz raréfié, 
un obstacle à la propagation de l'électricité, et que cet obstacle augmente 
à mesure que l'air se raréfie. Dès que le gaz a été suffisamment raréfié, 

l'obstacle en question est devenu si puissant, que le courant est incapable 
de le surmonter et, comme conséquence, de traverser l'air raréfié. Suivant 

ce mode d'interprétation, ce n’est donc nullement la résistance du gaz ra- 

réfié qui fait obstacle au passage du courant, mais il faut chercher cet 

obstacle au point de passage entre les électrodes et le gaz raréfié. S'il était 
possible d'introduire, de manière ou d’autre, le courant dans le vide sans 
l'aide d’électrodes, il serait donc à même de le traverser sans peine. Les 
expériences faites jusqu’à ce jour sur le passage de l'électricité par des gaz 

raréfiés militent, suivant ma conviction intime, en faveur de la justesse de 

celte explication, Aussi, plusieurs physiciens ont-ils été amenés à constater 

qu'il existe effectivement, au point de passage entre les électrodes et le gaz 
raréfié, un obstacle spécial à la propagation du courant. Mais l’on n’a pas 

Compris, selon moi, la vraie nature de cet obstacle, et l'on a tout aussi peu 

essayé de démontrer que la grandeur de l'obstacle augmente avec la raré- 
faction du gaz; en outre, on ne lui a pas attribué l'importance qui lui re- 
vient à un si haut degré. 
Se Le résultat du Mémoire mentionné plus haut, en ce qui concerne 

l'objet du travail actuel, peut se résumer comme suit : si r est l'obstacle à 

la Propagation de l'électricité, qui se trouve au point de passage entre les 

électrodes et le gaz, r, la résistance électrique dans une colonne de gaz de 
l'unité de longueur, et Z la distance entre les électrodes, r + r,l sera la 
somme des résistances que électricité doit surmonter pour passer d'une 
électrode à l’autre. De ces deux termes, r augmente continuellement à 
ue que le gaz se raréfie, tandis que, pendant le même temps, r, subit 
-~ diminution incessante. D’une interprétation judicieuse des expériences 

Mn faites, 3 principalement de celles de Hittorf, il résulte que 

ion de l’une de ces quantités et la diminution de l’autre conti- 
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nuaient jusqu'à ce que le gaz fùt parvenu à la plus grande raréfaction 

qu'il fût possible d'obtenir par le moyen de la pompe à mercure employée. 
Dans l’espace vide d'air, r reçoit une valeur telle, qu’il est impossible au 

courant de la surmonter. Si donc le courant ne peut traverser le vide, ce 
n’est pas parce que la valeur r, de cette résistance est devenue trop 

grande, mais parce que ra augmenté à un degré tel, que le courant est 
hors d'état de le surmonter. Plusieurs propriétés des gaz par rapport au 
passage de l'électricité montrent que cette interprétation de la résistance 
qu’ils opposent à la propagation de cette dernière est effectivement la seule 
vraie. ; 

» J'ai formulé, dans mon Mémoire prémentionné, l'opinion que l'ob- 

stacle principal rencontré par le courant électrique, à la surface de passage 

entre les électrodes et le gaz raréfié, est dù à une force éleclromolrice, pro- 

duisant un courant en sens inverse du courant principal. J'ai pu constater, 

par la voie expérimentale, que c’est effectivement le cas, et que, du moins 

quand la raréfaction a atteint une certaine limite, cette force subit une 

augmentation continue si l’on poursuit encore davantage la raréfaction, 

» ... Mes recherches actuelles confirment, à tous égards, les résultats 

auxquels m'avait conduit l’examen des observations d’autres physiciens, 

sur le passage de l'électricité par des gaz raréfiés. Le maximum que pre- 
sente l'intensité du courant à une certaine pression de l'air, quand un 

courant traverse un espace d’air raréfié, n’est dù, en aucune façon, comme 

on l’a généralement admis, à ce que la résistance r,d de Pair présente un 

minimum à cette pression, et augmente ensuite en grandeur avec l'ac- 

croissement de la raréfaction, mais bien à ce qu'elle peut se représenter 

par une somme e + r,l, qui possède alors sa valeur minima. Si l'on con- 

tinue la raréfaction, la résistance r,l continue à diminuer, tandis que € 
croit constamment. La circonstance qui a été mentionnée relativement 

au courant induit, savoir que ce courant possède son maximum de valeur 
à une certaine pression de l'air, ne fournit, par suite, aucun app% ; 
Pallégation que, dans l'air fortement raréfié ou dans le vide, la résistance 

est assez grande pour empêcher le courant de traverser ce dernier. Ce n est 

pas ici la résistance du gaz, mais la force électromotrice €, augmentant avec 

la raréfaction et liée aux électrodes, qui porte obstacle au passage du PE 

rant. Tout concourt à faire admettre que le vide oppose une Last 

très faible à la propagation de l'électricité. On peut donc, sans l'emp i 

d’électrodes, par induction à distance ou par frottement à la surface Reji 

tube dans lequel l'air a été suffisamment raréfié pour rendre impossible 
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passage d'un fort courant d'induction entre les électrodes, provoquer sans 

peine dans ce tube un mouvement électrique assez considérable pour y 

produire un développement sensible de lumière. Or, cela ne se pourrait 

pas si le gaz fortement raréfié, ou le vide, était un isolateur. » 

M. pe Sarverr adresse, par l’entremise de M. C. Jordan, un Mémoire 

sur les ombilics coniques. 

(Commissaires : MM. Puiseux, Bouquet, C. Jordan. ) 

M. V. Burg adresse, par l'entremise de M. Pasteur, un instrument auquel 

il donne le nom de « vaccineuse». Cet instrument est destiné à recueillir 

et à conserver les virus en général, et le vaccin humain en particulier, à 

l'état sec, sur de petites aiguilles métalliques, de façon que la vaccination 

puisse être pratiquée par toutes les mains, sans douleur ni effusion de sang. 

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.) 

M. Azaris soumet au jugement de l’Académie la description et le dessin 
d'une nouvelle lampe électrique. 

(Renvoi à la Section de Physique.) 

M. A. Anpissox adresse un projet d’aérostat dirigeable. 

(Renvoi au Concours Penaud.) 

M. P. Paxxaux adresse une Note relative à un moyen de protection 
contre les accidents produits par la collision des trains, sur les chemins de 

er, 

(Renvoi à la Commission.) 

M. Taévexer adresse une Note relative au Phylloxera. 

(Renvoi à la Commission du Phylloxera. ) 

CORRESPONDANCE. 

M. le SECRÉTAIRE PERPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées de la 

rrespondance, un Rapport de M. F. Hément à M. le Ministre de Instruc- 
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tion publique sur le Congres national réuni à Bordeaux du 8 au 14 août 

1881, pour l'amélioration du sort des sourds-muets. 

GÉOMÉTRIE. — Sur une classe de courbes unicursales. 

Note de M. G. Darpoux. 

« Dans les deux dernières séances, M. Laguerre a communiqué à l'Aca- 

démie d’intéressantes propriétés de certaines courbes de quatrième classe, 

auxquelles il a donné le nom d’hypercycles. En 1879-80, M. Chasles avait 

bien voutu me confier son Cours de Géométrie supérieure à la Faculté des 

Sciences, et j'ai traité la théorie des imaginaires conformément aux vues 

introduites dans la Science par l’illustre géomètre. J'ai été ainsi amené à 

donner, au mois de janvier 1880, relativement à des courbes unicursales 

de toutes les classes, quelques propositions qui ont les rapports les plus 

étroits avec quelques-unes de celles qui ont été énoncées par M. Laguerre. 

Ce sont ces propositions que je demande à l'Académie la permission de lui 

communiquer. 
» Considérons d’abord n droites d,, ..., da. Si Pon marque sur ces 

droites des points O,,..., O, destinés à servir d’origine aux segments 

comptés sur ces droites, une droite variable ò interceptera sur ces droites 

fixes des segments O,A,, ..., O,A,. Cela posé, si l’on assujeltit ces n $€- 

ments à satisfaire à la relation linéaire 

(1) 510,4 =K, 

la droite ò enveloppera une courbe de niè"® classe au plus, admettant une seule 

tangente parallèle à une droite donnée. 

» Réciproquement, toute courbe de n°" classe admetlant une seule tangente 

parallèle à une droite donnée, c’est-à-dire ayant la droite de l'infini pour tan- 

gente multiple d'ordre n — 1, jouit de la propriété que chacune de ses tangentes 

intercepte sur n tangentes fixes des segments entre lesquels il existe une relation 

linéaire. 
» Dans le cas où z = 2, la courbe devient une parabole der 

ainsi une propriété bien connue de cette courbe. La proposition res 

peut donc être considérée comme la généralisation et l'extension à ai 

une classe de courbes unicursales d’une des propriétés les plus essentie 

de la parabole. 
» Mais, relativement à ses tangentes, la parabole jouit encore 

propriété fondamentale : les deux segments interceptés par tro! 

et l’on retrouve 

d’une aulre 

s tangentes 

= 
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fixes sur une tangente variable ont un rapport constant. Cette propriété 
s'étend, elle aussi, à toutes nos courbes unicursales, et l’on peut énoncer 

le théorème suivant : 
» Pour toute courbe de n°°"° classe, admettant une seule tangente parallèle à 

une droite donnée, ily a une relation linéaire et homogène entre les n segments 

interceptés sur une tangente variable par n + 1 tangentes fixes. 
» Réciproquement, si n + 1 droites fixes interceptent sur une droite variable 

n segments entre lesquels a lieu une relation linéaire et homogène, la droite mo- 
bile enveloppe une courbe au plus de la n*"* classe, admettant une seule tan- 

gente parallèle à une droite donnée. 
» Il est clair que ces propositions comportent beaucoup de cas particu- 

liers, et sont susceptibles d'applications diverses. Je me contenterai de faire 

remarquer ici qu’elles donnent une construction géométrique très simple 
de la courbe de la classe z déterminée par 27 tangentes. 

» En faisant la perspective, on obtiendra des propositions applicables à 
toute courbe de classe z, admettant une tangente multiple d'ordre n — 1. 

» Considérons une telle courbe et z tangentes fixes. Marquons sur 
chaque tangente un point O, choisi arbitrairement; soient P; le point où 

elle est coupée par la tangente multiple, et M; le point où elle est coupée 
par une tangente variable. On aura la relation 

O;M; 4 : ii 
(2) exp, — É 

ou, plus simplement, 

3 à CA EPE g. (3) Yar tR: 
1 

» De même, si l’on considère n + 1 tangentes fixes et une tangente va- 

riable, on aura 
n+i OM 

(4) X À; NP ans) O, 

s 1 

les ) étant des constantes liées par la relation 

(5) 2 À; = 0, 

pas un point quelconque de la tangente variable, et P le point où elle 
encontre la tangente multiple. En vertu de l'équation (5), la relation (4) 
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subsiste quand on déplace le point O, et peut d’ailleurs prendre la forme 

n+1 

(6) X apo 

» Dans le cas où n = 2, c’est-à-dire où l’on a une conique quelconque, 

la relation (4) devient 

OM, OM, Re E pr 
‘M,P 2 M,P MP... -+ À 

ou, en faisant coincider le point O avec le point M, 

MM, 
M,P 

M, M, 
M,P Àa + À, = o0. 

» Cette égalité est la traduction de la proposition bien connue relative 

au rapport anharmonique des quatre points où une tangente variable est 

coupée par quatre tangentes fixes. Notre proposition générale, exprimée 

par l'équation (4), peut donc être considérée comme étendant à toutes les 

courbes de classe z, admettant une tangente multiple d'ordre n — 1, la pro- 

priété anharmonique des tangentes d’une conique. 
» Enfin, si l’on transforme par polaires réciproques, on obtient des théo- 

rèmes relatifs aux courbes d'ordre n ayant un point multiple d'ordre 

n— 1. 
» Prenons sur une telle courbe z points A;; menons par chacun de ces 

points une droite quelconque A;X; et deux droites allant l'une au pomt 

multiple P de la courbe, l’autre à un point variable M. On aura la re- 

lation | 

a O 
sin X; A;M 

me mi 
: 1 sin PA;M 

ou, plus simplement, 
= 3 Dre 

Ÿ @ cotPA;M =K. 

1 

: ; : -ble M 
» Si l’on prend maintenant n + 1 points fixes A; et un point variable M, 

par lequel on mènera une droite quelconque MX, on aura 

n+1 5 Sa u 

sin X MA; 

M n o l 

x sin PMA; 



avec la condition 

qui permet de ramener l'équation précédente à la forme 

n+i 
ATN ; >: ui cot PMA; = 0. 

t 

Toutes ces relations sont également la généralisation des propriétés anhar- 
moniques du point dans les coniques. 

» Il me reste à faire connaître d’autres propriétés relatives à d’autres 
courbes unicursales qui admettent, en général, deux tangentes parallèles 
à une direction donnée, » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les hypercycles. Note de M. Laeuerre. 

« 8. Étant donnés deux cycles A et A’, désignons par a et a’ les points 
où ils touchent une des tangentes communes, par b et b' leurs points de 
contact avec l’autre tangente commune, par « et $ les points milieux des 
segments aa’ et bb". Je dirai que le cycle K qui touche les tangentes com- 
munes aux points z et 6 est le cycle moyen des cycles donnés et que A’ est 
le symétrique du cycle A relativement au cycle K. 

» Cette notion a de fréquentes applications. Étant donnés deux couples 
de semi-droites (A, A’) et (B, B’), proposons-nous, par exemple, de déter- 
miner les deux semi-droites qui forment un système harmonique avec A 
et A’, ainsi qu'avec Bet B’. A cet effet, construisons le cycle moyen des cycles 
inscrits respectivement dans les semi-droites A, A’, Bet A, A’, B’, puis le 
cycle moyen des cycles inscrits respectivement dans les semi-droites B, B’, A 
et B, B', A’; cela posé, les tangentes communes aux deux cycles moyens 
dont je viens de parler sont les semi-droites cherchées. 

» 9, Un'hypercycle est complètement déterminé quand on se donne 
deux couples de tangentes conjuguées (A, A’) cet (B,B') et une tangente quel- 
conque T. Si l’on détermine d’abord, comme je viens de le dire, les deux 
semi-droites qui forment avec (A, A’) et (B, B') des systèmes harmoniques, 
on aura les semi-droites fondamentales de la courbe. Que l’on construise 
ensuite la conjuguée harmonique A, de T relativement à (A, A’), puis sa 
conjuguée harmonique B, relativement à (B, B’), le cycle polaire de T sera 

in, Puisqu’il doit toucher T, A, et B,. 
» L'hypercycle est donc bien défini, puisque l’on connait ses deux semi- 

C. R., 1882, 1% Semestre. (T. XCIV, N° 44.) r21 
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droites fondamentales et le cycle polaire d’une semi-droite du plan, et l’on 
peut en construire autant de tangentes qu'on le veut. 

» 10. Soit (A, A’) un couple de tangentes conjuguées de l’hypercycle; 
leurs cycles polaires ont en commun deux tangentes communes B et B’. 

Ces semi-droites constituent un couple de tangentes conjuguées de la 

courbe; leurs cycles polaires sont tangents à À et A’. ; 

» Les deux couples de tangentes conjuguées (A, A’) et (B, B’) sont con- 

joints; en d’autres termes, si deux cycles respectivement inscrits dans les 

semi-droites À, A’et B, B’ roulent l’un sur l’autre en demeurant constam- 

ment tangents, la tangente commune enveloppe l’hypercycle défini par les 

couples conjoints de tangentes. 
» 11. Si une semi-droite roule sur un cycle K, le lieu du centre de son 

cycle polaire. est une conique. Si l’on considère les cycles polaires de deux 

tangentes quelconques à ce cycle, leur centre de similitude est situé sur 

une droite fixe D. Il en résulte que l’enveloppe des cycles est un anti- 

caustique par réfraction de conique, les rayons incidents étant perpendi- 

culaires à la droite D., 
» En particulier, les cycles polaires de toutes les semi-droites qui pas- 

sent par un point P ont leur centre sur une droite A. A chaque point P du 

plan correspond ainsi une droite A ; si plusieurs points sont sur la droite À, 

les droites A correspondantes passent par un point fixe Q auquel corres” 

pond la droite A. Le système des points P et des droites A constitue 

donc deux systèmes corrélatifs. 

» 12. Soient K un cycle quelconque inscrit dans les deux semi-droites 

fondamentales, Q et @ les cycles principaux de la courbe, Q, et O; les sy pa 

triques de K relativement à Q et O; ces cycles sont aussi évidemment inscrits 

dans les deux semi-droites fondamentales. En désignant par W, et ÿ, le 

points où @ et © touchent respectivement A, la longueur w, 6, est parfaite- 

ment déterminée en grandeur et en signe; j'appellerai cette longueur P le 

paramètre de la courbe; il est clair que la distance entre les points où ®; 

et O; touchent A est égale à 2p. 
» Cela posé, si une semi-droite roule sur K, son cycle polaire demeure 

constamment tangent à Q, et @,. Si l’on désigne par w et w' les tangentes å 

la courbe menées aux points où elle touche Q et si l’on se donne la semt- 

droite D, son cycle polaire sera entièrement déterminé, puisqu'il touche du 

au point de contact de ce cycle avec la conjuguée harmonique de D es 

vement aux semi-droites % et w’. + 0 

» On peut ainsi déterminer aisément le cycle polaire d’une semi-droité 

eure 
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donnée. Réciproquement, un cycle étant donné, il est facile de reconnaitre 
si c’est un cycle polaire et, dans ce cas, de construire la semi-droite corres- 
pondante. 

» Que l’on mène à ce cycle les tangentes parallèles aux semi-droites 
fondamentales, le cycle, d’après une proposition énoncée plus haut, sera 
un cycle polaire si le point de rencontre de ces tangentes est sur la co- 
nique H, lieu des cycles polaires qui se réduisent à des points. 

» Autrement, que l’on mène les deux cycles D, et D, qui touchent K et 

les semi-droites fondamentales; si la longueur comprise sur A entre les 

points de contact de ces cycles est égale à 2p, le cycle est un cycle polaire. 

Les symétriques de D, et D, pris respectivement par rapport à Q et @ se 

confondent alors en un même cycle; et, D’ désignant la tangente commune 
à D, et Q en leur point de contact, la conjuguée harmonique de D’ relati- 
vement à w et w’ a précisément K pour cycle polaire. 

» Il résulte de ce qui précède que, si deux cycles D, et Dj inscrits dans 

les deux semi-droites fondamentales sont tels que la distance entre leurs 
points de contact avec A soit égale à 2p, tout cycle tangent à D, et Do est 

un cycle polaire. Les deux points de rencontre de ces cycles sont donc 
des cycles polaires qui se réduisent à des points, et sont par suite situés sur 

la conique H. 
» Les propriétés précédentes conduisent à un assez grand nombre de 

Propriétés des coniques, parmi lesquelles j’énoncerai seulement la suivante: 
» Etant donnée une conique, attribuons un sens quelconque à ses deux 

asymptotes À et À’. Par un point M quelconque de la conique, menons 

deux parallèles Q et Q’ aux semi-droites A et A’; par un autre point N pris 

arbitrairement sur la conique, menons les deux cycles R et R’ qui sont 

tangents à À et A’, Cela posé, les deux semi-droites Q et Q et les cycles R 

et R’sont tangents à un même cycle K; l'axe radical de R et de R’ est la 
droite qui joint les points de contact de K avec les semi-droites Q et Q’; 

la tangente à la conique au point M et les tangentes menées à K aux 

points où ce cycle touche R et R’ concourent en un même point. 
- 13. Soient D une semi-droite quelconque du plan et K son cycle po- 

laire; menons à ce cycle la tangente D’ qui set parallèle à D. La semi- 

droite, menée parallèlement à D et D’ et qui en est également distante, est 

la tangente à lhypocycle qui est parallèle à D. » 



ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les fonctions uniformes doublement pério- 

diques à points singuliers essentiels. Note de M. AppreLL, présentée par 

M. Bouquet. 

« I. Soit un parallélogramme élémentaire formé avec les périodes w, 

w et, dans l’intérieur de ce parallélogramme, un cercle C dont le centre a 

pour affixe a; appelons espace E la portion du plan comprise à l'intérieur 

du parallélogramme et à l’extérieur du cercle C. Soit, en outre, f(x) une 
P , , 

fonction restant holomorphe dans tout l’espace E et admettant les deux 

périodes ù, w’, c’est-à-dire reprenant les mêmes valeurs aux points homo- 

logues des côtés opposés du parallélogramme. Désignons par Z(u) la 
dlog0,(u) 

du 
fonction » par æ un point fixe pris dans l’espace E, et par C’ une 

circonférence de centre & extérieure au cercle C, mais aussi rapprochée 

qu’on le veut de ce cercle, de telle façon que le point x soit à l'extérieur 

du cercle C. L'intégrale 

(1). [f{u)\Z(u — x)du, 

prise sur le contour du parallélogramme élémentaire, est égale, comme il 

est connu, à une Constante A, indépendante de x; d'autre part, Cue 
grale (1) se réduit à la somme de deux intégrales, l'une prise sur un petit 

cercle entourant le point x et égale à arif(æ), l’autre prise le long de la 

circonférence C’. On a donc l’équation 

Ao I 

(2) f(2)= = T ga J JOZ — x)du, 

l'indice C indiquant que l’intégrale est prise le long de la circonférence Ç. 

La fonction Z(u — x) est une fonction de u holomorphe à l’intérieur du 

cercle dont le centre est a, et dont le rayon est égal au module de x — 4: 

Cette fonction est donc, dans l’intérieur de ce cercle, développable en une 

série convergente ordonnée suivant les puissances de (u—a): 

(u — a) Z(u — x)=Z(a —x)+ Z'(a Lee, æ) kook w a)" Z(a— 2) +" 

F2. 
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» Portant ce développement dans l'équation (2), on a 

; À + r Ja)= 2 + D AZ" (a — x), 
3 n=I: 

( ) : i ; Pr I a d"Z(u) 

ani ps Ju Edun AG) mas 

Le coefficient de Z(a — x) est nul; car ce coefficient est, à un facteur 

numérique près, égal à l'intégrale f f(u)du prise sur le contour du paral- 

lélogramme élémentaire. | 

» 2, Soit /(æ) une fonction uniforme doublement périodique n'ayant 

dans un parallélogramme élémentaire qu’un point singulier essentiel « et 

n'ayant pas de pôles. On peut alors, dans ce qui précède, supposer le 

rayon du cercle C de centre a aussi petit qu’on le veut, et, par suite, la 

fonction f(x) est représentée par la formule (3) pour toute valeur de v. 

On verra de même qu’une fonction uniforme doublement périodique 

ayant dans le parallélogramme des périodes n points singuliers à,, 

s, …., An, pôles ou points singuliers essentiels, peut être mise sous la 

orme 
k=nv-. k=n 

Ê + b b3 APZO(L — ar) ÿ'A EF y. 
k =i k=f s=o 

» 3. Le théorème de M. Mittag-Leffler peut être généralisé de la façon 
suivante. Soient &,, d, ..., Ay, .. des points tous différents situés dans 

un parallélogramme des périodes et tels que, pour » =% , lima,= a; 

soient, en outre, f(x, @), fa( X, &a), 1 J £r ds), ++. des fonctions mé- 

romorphes doublement périodiques ayant respectivement pour pôles les 

seuls points a, et a; il existe une fonction uniforme doublement pério- 

dique F(x) admettant le point a pour point singulier essentiel et les 

Points a, pour pôles, de telle façon que la différence F(x) —f(æ, ay) soit 
régulière au point a,. 

» La fonction f(x, a,) est de la forme 

k=n, kan, 

{(æ, ni >% APZ®(æ — a,) + p3 B?Z® (x —'a), 

k=0 k=0o 

la somme A! + Bý’ étant nulle. La démonstration du théorème repose sur 

= [s (E<1} 
TX — 

a, ce fait que, pour toutes les valeurs de z, telles que mod 
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la fonction f,(x, a,) est développable en série suivant les puissances crois- 

santes de (4,— a) : 
m = © 

Hs F 5 5 (a,— a)” pre =] | 

ni D rire M da”! 

On en conclut que l’on peut prendre dans le développement précédent un 

nombre m, de termes assez grand pour que, en posant 

m=m, i 
£ (a, — a" ar f,(z; a,) 

F(x) = f(x, as) = > er | da” as 
m=0o 

la série F(x) = 2F,(x) soit absolument convergente dans le voisinage de 

tout point x, distinct des points a,. 
» 4. On déduit du théorème précédent la formation d’une fonction 

uniforme doublement périodique (x) s’annulant aux points 4,, y »» 

ay, ..., n'ayant pas de pôles et admettant le point a pour point singulier 

essentiel. Si l’on pose 
6, (æ inwa a,) ; ) 

Py(x, a) = a (z— a) e à 

la fonction ® (x) sera de la forme 

y = © 

dx) =AT[p.(x, a) e” ) 

les entiers m, étant convenablement choisis. Pour le démontrer, il suffit 

d'(x) 
ie 3 en prenant 

À 
d'appliquer le théorème (3) à la fonction 

dlogp,( x,a) 
F(a, ay) — dx ; 

; ; a ae ur 
» On obtient facilement des théorèmes analogues aux précédents p° 

les fonctions doublement périodiques de seconde espèce. » 

. A . va- 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la théorie des fonctions uniformes d ps 

riable. Note de M. G. Mrrrac-Lerrcer. (Extrait d’une Lettre adresse 

M. Hermite.) 
+ it dans 

« Dans ma Lettre du 30 janvier, dont vous avez publié un extrait T 

es Comptes rendus (13 février), je vous disais que le théorème que Jy 
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posais était le fondement d’une théorie très générale. C’est ce que j'ai 

indiqué d’une manière succincte dans une Note qui a été insérée dans 

les Comptes rendus de l’Académie des Sciences de Stockholm du 12 dé- 

cembre 1877. J'ai développé plus en détail une partie de cette théorie 

dans un Mémoire paru dans les mêmes Comptes rendus pour le 8 février 

dernier. Je me permettrai de vous en donner un extrait. 
» L'ensemble des valeurs singulières distinctes d’une fonction uniforme 

et monogène F(x) forme un nombre de valeurs que j'indiquerai par P. 

Soit Q un nombre de valeurs appartenant à P. J’appellerai valeur limite 

à Q une valeur telle qu’il y ait dans chaque voisinage de cette valeur 

d’autres valeurs qui appartiennent à Q. Il a été démontré par M. Weier- 

strass que chaque nombre infini de valeurs Q a nécessairement au moins 

une valeur limite. Soit P un nombre infini de valeurs. J’appellerai alors P” 

l'ensemble des valeurs limites à P. Il peut arriver que P’ soit aussi un 

nombre infini de valeurs. J'indique alors par P” l’ensemble des valeurs 
limites à P’. J'indique de la même manière par P” l'ensemble des valeurs 
limites à P™—-0, S'il arrive que P” ne soit qu’un nombre fini de valeurs, je 
mets P= o. En procédant dans la suite PP'P”... PU... PO, vous trou- 
vez que chaque nombre de valeurs précédent embrasse tous les nombres de 

valeurs suivants et que vous perdez à chaque pas un nombre de valeurs. 
J'indiquerai ces pertes par P — P’, P’— P”, .... Il peut arriver maintenant 

qu'il y ait dans la suite PP’..., P®... un premier nombre de valeurs telles 

que PV — o, Dans ce cas, P est appelé un nombre de valeurs du premier 

genre et de la n°% espèce. Mais il peut arriver aussi que la suite aille à 

l'infini sans que l’on arrive jamais à un nombre de valeurs qui égale zéro. 

Dans ce cas P est un nombre de valeurs du second genre. Cette classifica- 

tion est la même que M. Cantor a employée dans ses belles recherches sur 

un nombre de valeurs réelles et situées entre des limites finies. 

» J'énoncerai d’abord un théorème qui embrasse les fonctions uniformes 

et monogènes dont les singularités présentent un nombre de valeurs du 

Premier genre. Je suppose donnés : 
x” Un nombre de valeurs distinctes, P, du premier genre et de la 

espece dont P™ est l’ensemble des valeurs a,4,...4a,. Les autres va- 

leurs de P peuvent toujours être partagées en groupes de la manière sui- 
vante : 

x Le nombre de valeurs P® — P=’ est apy; 1 —1,2,.:.5Y 5 1,2, o: M, 

mesa pin, ... a la seule valeur limite a,. Le nombre de valeurs 

M PR est Akana 5 aE Er, 2, 08; OÙ Mw 
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À=1,2,... a la seule valeur limite a,,; ainsi de suite. Le nombre de 

valeurs Pi Prest ap. jus E =1,2,.:.5 ymy peg SES 

U=1,2,..:3 V=F,2,...M, OÙ ag. P —1,2,... a Ja seule valeur 

limite a.» et le nombre de valeurs P — P” est ag, ju; @=—1,2, eee 

Gsi- à, VI 2e Al, 2 he I; 2,00; VEN NUM, 

OÙ dypy.uvs 4 = 1, 2, +. à la seule valeur limite ag... 

» 2° Une suite de fonctions entières, algébriques ou transcendantes, 
s’annulant toutes pour (y = 0). 

Go. (y) -e pre y T EN ri E eae 

a e E EE E 

A E a 

» Il est alors toujours possible de former une fonction analytique 

= | does F(T; nigy. ip & — 1, 2, ...3 ja 

Boom Ni Le n'as pet; 2) SWÉTS ER ON 

n’ayant d’autres points singuliers que le nombre de valeurs P, et telle que 

pour chaque valeur déterminée de («ßy... Auv) la différence 

I 

F(x) T Gaby. uy (- Eo —) 

ait, en supposant æ = Aagy...)yvs UNE valeur finie et déterminée, 
roa 

é ` . 

sorte que, dans le voisinage de x = Aagy...)pv» F(æ) puisse s exprimer sous la 

forme 

de telle 

I 

CGagy.. duv =] = Papy.. er Magy. Ay) 

» Toutes les fonctions F(x) ayant ce caractère s’obtiennent par la for- 

mule 

. 
, 

D N e P oaa ideae 
e — RE 

AT js M ls do ELU ) 

E E a a e 5"... 

e a a a Syara m) 

z x La . 
Fe 

À 
L p- 

est une fonction arbitraire qui est uniforme et monogene et dont le 

semble des points singuliers est le nombre des valeurs P’. - 

» Ce théorème n’est nullement le plus général dans son genre. Ilye 
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d’autres qui embrassent toute une classe de fonctions du second genre. 

Pour pouvoir énoncer ceux-ci, je suis d'abord forcé de rendre compte de 

la classification qu'a introduite M. Cantor pour un nombre de points réels 

et situés entre des limites finies et qui appartient à la seconde classe, Il y 

a aussi d’autres théorèmes qui sont une généralisation de la même étendue 
du théorème de M. Weierstrass et des théorèmes IT, II et IV de ma Lettre 

du 29 juin 1879. Il en est de même d’autres qui font la généralisation des 
résultats que j'ai dernièrement communiqués dans les Comptes rendus. » 

GÉOMÉTRIE SUPÉRIEURE. — Relation générale entre sept points quelconques 

d'une section conique. Conique d'homologie. Propriétés communes à trois 
figures homographiques ; par M. G. Tarry. 

« THÉORÈME GÉNÉRAL. — Étant donnés deux triangles ABC et A'B'C' 
inscrits dans une conique, si par un point P de cette conique on mène une droite 

quelconque la coupant en un second point H, et que sur cette droite PH on prenne 

un aulre point quelconque D, les deux coniques HDABC et HDA'B'C', qui 
passent par les deux points H et D, se coupent en deux autres points, situés sur 
une droite fixe. 

» Cette droite fixe est la polaire du point P par rapport à la conique qui a 
Pour triangles conjugués les deux triangles ABC et A’ B'C’. 

» Corollaire I. — Si trois points sont situés sur une conique circonscrite 
à un triangle conjugué par rapport à une autre conique, le centre d’homo- 
logie du triangle de ces trois points et de son triangle polaire par rapport 
à la seconde conique est situé sur la première, 

» Corollaire II. — Si un triangle est inscrit dans une conique et circon- 
scrit à une autre, dans tous les triangles jouissant de la même propriété, 
les sommets sont les pôles des côtés opposés par rapport à une conique 
fixe, Passant par les points d’intersection des deux coniques. 

APPLICATIONS, — Propriétés de trois figures homographiques qui ont une conique d’homologie 

» Définition. — On sait que, dans deux figures homographiques placées 
d'une manière quelconque dans un plan, il existe en général trois points 
doubles. Trois figures homographiques comprenant trois couples de deux 
de ces figures, il existe en général dans ce système trois groupes de trois 
points doubles correspondant à ces couples. Lorsque ces neuf points 
doubles sont situés sur une conique, je l’appelle conique d’homologie, et 
l’on a les théorèmes suivants : 

C. R., 1882, 17 Semestre. (T. XCIV, N° 44.) nr 
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» THéoRÈME I. — Dans trois figures homographiques ayant une conique 

d’homologie, le triangle qui a pour sommets les points doubles d’un couple de 

figures homographiques a pour triangle polaire, par rapport à la conique con- 
juguée aux deux groupes de trois points doubles des autres couples, le triangle 

dont les sommets sont les points homologues de ces points doubles dans la troi- 
sième figure. 

» Taéorème ll. — Dans trois figures homographiques ayant une conique 

d’homologie, les trois triangles des trois groupes de points doubles sont homolo- 

giques à leurs triangles polaires correspondants, et les trois centres d'homologie 

sont les trois points homologues des trois figures homographiques qui ont la pro- 

priété d’être situés sur la conique d’homologie. 
» Taéorème II. — Trois figures homographiques ont une conique d'homo- 

logie lorsque huit de leurs points doubles sont situés sur une conique, et si l’on 

donne neuf points quelconques d’une conique pour les points doubles de trois 

figures homographiques, ces trois figures sont complètement déterminées. 

» Tuéorème IV. — Dans trois figures homographiques ayant une conique 

d’homologie, tous les triangles dont les sommets sont trois points homoloques 

sont homologiques à un triangle fixe, et le lieu géométrique des cenires d'homo- 

logie est la conique d’homologie. 
» Ce triangle fixe a pour sommets les trois points homologues situés sur la co- 

nique d’homologie. 

Cas PARTICULIER. — Propriétés de trois figures homographiques qui ont deux points triples, 

» Définition. — J'appelle point triple tout point qui, appartenant à l'une 

des trois figures homographiques, se confond avec ses homologues dans 

les deux autres. 
» Remarque. — Si trois figures homographiques ont deux points triples, 

les neuf points doubles se réduisent à cinq et la conique passant Par p 
cinq points est la conique d’homologie. 

» Il résulte de là que, dans trois figures homographiques qui ont deux 

points triples, tous les triangles dont les sommets sont des points homo- 

logues jouissent de la propriété énoncée au théorème IV. 

» TRÉORÈME I. — Dans trois figures homographiques ayant deux points 

triples, tous les triangles dont les côtés sont trois droites homoloques o 

logiques à un triangle fixe, et le lieu géométrique des centres d’homologie est 

conique d’ homologie. 

» Ce triangle fixe a pour sommets les trois points doubles. Li 
» THÉORÈME IL. — Dans trois figures |homographiques ayant deux pom 
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triples, toutes les droites autres que celle qui joint les points triples, sur lesquelles 

sont situés trois points homologues, passent par un point fixe. 

» Ce point fixe est le centre d’homologie des deux triangles fixes : le triangle 

des trois points doubles, et le triangle des trois points homologues situés sur la co- 

nique d’homologie. 

» Observations. — Tous ces théorèmes peuvent être doublés en vertu du 

principe de dualité, et les derniers s'appliquent au cas de trois figures 
semblables, qui peuvent être considérées comme trois figures homogra- 
phiques ayant pour points triples les deux points cycliques. 

» La conique d’homologie devient alors la circonférence passant par les 
trois points doubles réels ou les centres de similitude, 

» Note.— Dans le cas tout à fait particulier où trois côtés homologues des 
trois figures semblables peuvent être placés bout à bout de maniere à 

former les côtés d’un triangle, la circonférence d’homologie ou de simili- 
tude jouit de propriétés métriques remarquables, qui ont fait l’objet d’un 
Mémoire lu par M. H. Brocard, capitaine du génie, au Congrès de l’Associa- 

tion française pour l’avancement des Sciences, tenu à Alger en 1881. » 

PHYSIQUE. — Étude des appareils solaires. Note de M. A. Crova, 

présentée par M. Berthelot. 

« On désigne sous le nom d'appareils solaires des dispositifs destinés à 
recueillir l’énergie radiante du Soleil et à la convertir en chaleur thermo- 

métrique, utilisable soit directement, soit en la transformant avec relation 

d'équivalence en l’une quelconque des formes de l’énergie, telles que le 

travail mécanique, électrique ou chimique. 

» Les plus connus de ces appareils sont les réflecteurs qui ont été l’objet, 
dans ces derniers temps, des études persévérantes de M. Mouchot (‘), et 

dont la construction a reçu de M. A. Pifre (?) des perfectionnements im- 

portants. Tes opinions les plus diverses ont été émises au sujet de l'utilité 

Pratique de ces appareils : les uns n’y voient qu'une expérience intéres- 
sante, mais sans valeur pratique; d’autres les considèrent comme appe- 

lés à un grand avenir, et destinés à produire industriellement, dans bien 

Se cas, l'énergie que nous empruntons d'habitude à la combustion du 

Charbon. 

0 Mouenor, la Chaleur solaire et ses applications industrielles. Gauthier-Villars, Paris 

1079. | | : 
(*) Comptes rendus, t. XCI, p. 368. 
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» Pour connaître la valeur pratique de ces appareils, M. le Ministre des 

Travaux publics a chargé deux Commissions, l’une à Constantine, l'autre à 
Montpellier, de faire des études sur deux miroirs identiques de 51,22 
de section normale aux rayons solaires, et d'évaluer leur rendement pra- 
tique. 

» La Commission de Montpellier est composée de MM. Duponchel, in- 
génieur en chef des Ponts et Chaussées, président ; Fulcrand, colonel du 
Génie; Guibal, ingénieur des Ponts et Chaussées, et de moi. Je résume 

succinctement dans cette Note les principaux résultats des travaux de notre 

Commission. 

» Les expériences ont été faites au polygone du Génie, sur une élévation 
parfaitement exposée dans tous les sens ; elles ont duré du 1° janvier au 

31 décembre 1881, et ont été faites d'heure en heure, tous les jours pen- 

dant lesquels le soleil a brillé et les observations ont été possibles. 

» Les rayons solaires, concentrés dans la ligne focale du miroir, étaient 

reçus sur uhe chaudière noircie qui en occupait l'axe, et qui était entourée 

d’un manchon de verre. L'eau entrait en ébullition, et sa vapeur se conden- 

sait dans un serpentin refroidi par un courant d’eau. Les formules de Re- 

| gnault permettaient de déduire, du poids de l’eau distillée par heure, le 
nombre de calories utilisées par l'appareil. , 

» Des observations actinométriques, faites d'heure en heure, on dédui- 

sait le nombre de calories incidentes pendant chaque heure, en prenant la 

moyenne de l’actinomètre au commencement et à la fin de chaque heure. 

» On mesurait en même temps la température de l'air, son état hygro- 
métrique, et la chaleur du Soleil, qui permettait de calculer l'épaisseur 

atmosphérique traversée, au moyen de la formule de Laplace. 

» Le nombre des calories utilisées et celui des calories incidentes étaient 

exprimés en grandes calories (kilogramme-degré), reçues en une E 

sur 19 de surface normale aux rayons solaires; leur quotient donnait le 

rendement économique de l'appareil. i 
» Voici les principaux résultats obtenus pendant cent pe 

nées, qui ont donné lieu à neuf cent trente observations, durant lesquelles 
on a distillé 2725"! d’eau : 

iki 
Moyenne générale des valeurs mesurées pendant l'année 1881, et rapportées ai TARA" 

Maximum. 
Cal Cal à 

Galeur reçue directement..,......... 616,1 949,0 (4 sn 
Caleur utilisée par Pappareil.. ........ 258,8 547,9 p> jui) 
Moyenne des rendements. .......,. :: 0,491: 0,854 (14 juin) 
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» Le rendement n’est pas proportionnel à l'intensité calorifique des 

radiations solaires, et ne varie presque jamais dans le même sens. Les 
maxima de radiations ont lieu, en effet, à Montpellier, au printemps, époque 
à laquelle l'air est à son maximum de sécheresse et de transparence calori- 
fique. La quantité absolue de chaleur utilisée dépend, au contraire, essen- 
tiellement de la température de l'air; plus celle-ci est élevée, c’est-à-dire 

plus la chute de température est faible, moins le refroidissement a d’in- 
fluence, et plus la chaleur utilisée est considérable. Les rendements 

maxima correspondent généralement aux minima d'intensité des radiations; 

par les plus fortes intensités, les radiations obscures, non transmissibles 

par le verre, sont arrêtées par le manchon, et le rendement diminue, quoique 

la quantité de chaleur utilisée augmente. L’inverse a lieu lorsque les ra- 

diations incidentes sont très affaiblies par leur transmission au travers 

d'une atmosphère douée d’une faible transparence calorifique, qui arrête 
les radiations de grandes longueurs d'onde, et transmet celles qui ne 
subissent qu’une bien faible perte dans leur passage à travers le manchon 
qui enveloppe la chaudière. 

» Dans les circonstances les plus favorables, c'est-à-dire en admettant 
que la radiation incidente soit de 1200% par heure et par mètre carré, ré- 

sultat qui n’a jamais été atteint, et que le rendement soit 0,8, on obtiendrait 

au plus 960%; ce nombre représenterait à peu près la chaleur produite 

par 240% de charbon, en admettant que la moitié environ de la chaleur 

qu'il produit en brülant soit utilisée à vaporiser l’eau. En réalité, dans 

nos climats, on n’arrive pas à la moitié de ce nombre. 

» Dans nos climats tempérés, le soleil ne brille pas d’une manière assez 
continue pour que l’on puisse utiliser pratiquement ces appareils. Dans 

des climats très secs et chauds, la possibilité de leur utilisation dépend d'un 
certain nombre de circonstances que nous n'avons pas à discuter ici, telles 
que la difficulté plus ou moins grande de s’y procurer du combustible, le 

prix et la facilité de transport des appareils solaires. 
» Le travail dont je résume très succinctement quelques-uns des résul- 

tats permettra d’obtenir des données précises, sur lesquelles on pourra se 

ser pour apprécier l'efficacité du récepteur. solaire sur lequel nous 
avons expérimenté. » 
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PHYSIQUE. — Sur la chaleur due à l’aimantation. Note de M. Puxæux. 

« J'ai pu échauffer, jusqu’à plus de 200°, l’âme en fer d’un électro-ai- 

mant, en le faisant traverser par les courants alternatifs d'une machine de 

Méritens. J'ai remplacé l’âme en fer par des âmes en métaux non magné- 

tiques, de conductibilités diverses : l’échauffement ne s’est plus produit. 

» En opérant avec du fer à divers degrés de recuit, et même de l'acier, 

j'aiconstaté que la force coercitive des noyaux augmente leur échauffement, 

quand ils subissent l’action de fréquentes aimantations et désaimanta- 

tions. 

» Ceserait donc bien à l’aimantation et non à des courants d’induction 

qu’il faudrait attribuer l’échauffement si considérable des électro-aimants 

dans certains cas : la force coercitive jouerait alors le même rôle que la 

résistance au passage de l'électricité, quand on échauffe un fil métallique 

par le courant d’une pile. » 

SPECTROSCOPIE. — Sur le spectre d’absorption de l acide pernitrique. 

Note de M. J. Cuarpurs, présentée par M. Jamin. 

« Dans toutes les expériences faites en vue d'étudier le spectre d’ab- 

sorption de l'ozone, et dont j'ai indiqué dans une précédente Note les ré- 

sultats principaux, les précautions prises pour éviter la présence de pale 

mélangé à l'oxygène que l’on soumet à l’action des effluves électriques 

ont été des plus grandes; c’est que, en effet, il importait d'éviter Ja pro- 

duction de composés oxygénés de l’azote qui pouvaient donner naissante 

à un spectre d'absorption spécial, dont les raies, mélangées à odis du 

spectre caractéristique de l'ozone, auraient été faussement attribuées à Ce 

dernier gaz. i 

» Les résultats obtenus dans l'étude spectroscopique d'un mes 

d'oxygène et d'azote, préalablement soumis à l’action de l’effluve, sn 

venus justifier l'emploi de toutes ces précautions, et démontrer en es 

temps, de la façon la plus nette, que le spectre d'absorption observé z 

décrit comme appartenant à l’ozone et caractérisant ce 8aZ n’est pas attri 

buable à un composé oxygéné de l'azote. 7 a 

» L'introduction de quantités quelconques d’azote dans l'oxygene . 

tiné à la préparation de l’ozone donne en eftet naissance à un phénomene 

tout différent de celui observé avec l'oxygène pur; on produit en même 
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temps que l'ozone, dont la présence est encore rendue manifeste dans ces 

circonstances par sa couleur et par son spectre, un composé d'oxygène 

et d'azote qui présente un spectre tout spécial. 

» L'observation de ce nouveau spectre nous a déterminés, M. Haute- 

feuille et moi, à faire une série d’expériences dont la conclusion nécessaire 

a été l'existence d’un composé acide anhydre d’oxygène et d'azote, plus 

oxygéné que l'acide azotique, et auquel nous avons donné le nom d'acide 

pernitrique. 

» Les propriétés que nous avons trouvées à ce corps nous ont permis 

de préciser les conditions de sa formation; j'ai pu alors préparer ce com- 

posé dans le but détudier et de décrire complètement son spectre d’absorp- 

tion. 

» Nous ne savons pas préparer l'acide pernitrique seul, en l'absence de 

l'ozone, et de ce fait résulte, dans le spectre observé, la superposition des 

bandes de l'ozone et des bandes du composé azoté. Heureusement l'in- 

tensité des bandes est plus grande pour l'acide pernitrique, et leur carac- 

tère est bien tranché. Des traces de ce corps suffisent pour qu’on aperçoive 

deux lignes entre D et A, dans une région où l’ozone ne présente pas de 

bandes ; de plus, ce sont des raies fines et noires, au lieu de ces bandes . 

larges et grises et à contours peu nets qui caractérisent l'ozone. 

» C'est grâce à ces différences essentielles que l’on peut de suite distin- 

guer les deux spectres, malgré leur superposition. 

» Les dimensions des tubes permettant l'observation du spectre de 

l'acide pernitrique peuvent être fortement réduites; quelques-unes des 

bandes sont en effet facilement visibles avec une épaisseur de gaz ne dé- 

passant pas 0,10 et deviennent très noires et plus larges avec un tube 

de 1" de long, reproduisant ainsi le phénomène signalé pour l’acide hypo- 

azolique et que j'ai observé avec l'ozone. 
ia Je me suis servi, dans ces expériences, du méme spectroscope que 

j'avais déjà employé à établir le tableau des bandes du spectre de l'ozone. 

» La position des raies du spectre de l’acide pernitrique sur une carte 

graduée en longueurs d’onde. serait la suivante (tube de 2™ de long) : 

3 aii Largeur. 

Loe 665 6 = 60050 3,0 

2: 65,9 » » 

Saukas 6380 628,0 4,0 

hi, 0 625,0 3,0 

Iecere Ve OIJ » > 



Numéros. Fee Largeur 

BNr 606,0 » 

Fos ris . 598 50 » » 

Bouc 588,5 590,0 1,9 

» L'ordre d'apparition de ces raies est le suivant : 
» Les raies 1 et 4 sont les plus nettes et les plus noires : ce sont les deux 

caractéristiques de l'acide pernitrique; elles se voient dans un tube 

de 0,10 de longueur. 
» La raie 3 est grise et ne semble pas se séparer de la 4; elle n'est visible 

que quand la colonne gazeuse a 1" environ. 
» Les bandes 6 et 7 sont superposées à la bande 2 de l'ozone; aussi 

leurs contours sont-ils mal définis; je n’ai noté que leur milieu; elles 

apparaissent en même temps que la bande 8, qui se superpose aux 

deux raies D. L'observation de ces bandes nécessite l'emploi d’un tube de 

1%,50 de longueur. 

» Les raies 2 et 5 sont extrêmement fines et ne se voient que dans les 

expériences faites avec un tube de 2" au moins. 
» La description du spectre d’absorption de l'acide pernitrique et 

l'étude comparative de ce spectre et de celui de l’ozone fournissent des 

éléments indispensables à connaître pour la recherche spectroscopique des 
composés gazeux et des réactions qui peuvent se produire dans les mé- 

langes de gaz dont l’ozone et les composés oxygénés de l’azote font partie. 

» L'observation speciroscopique permet, en particulier, de s'assurer de 

la pureté de l’ozone, de vérifier que ce gaz a été préparé avec de l'oxygène 

exempt d'azote, et d'éviter ainsi d'attribuer faussement à l’ozone des pro- 

priétés qui pourraient être dues à des composés oxygénés de l'azote. » 

ÉLECTROCHIMIE. Sur il ‘électrolyse de l’eau distillée. 

Note de M. D. Tommasi. 

« Plusieurs physiciens ont mis en doute la possibilité de dr, 
l'eau chimiquement pure à l’aide d’un courant. D’après M. Bourgoin ( h 

leau ne serait pas un électrolyte : la substance qu’on y mêle pour la rendre 
conductrice serait seule décomposée. 

| p ë Hs . ` . à n- » Les quelques expériences que j'ai faites à ce sujet mont prouvé le co 

(*) Annales de Chimie et de Physique, 4° série, t. XV, p. 47, ett. XX VIH, p- 119- 
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traire, c’est-à-dire que l’eau peut s’électrolyser, même par le courant d’une 

pile très faible, pourvu que les calories dégagées par cette pile soient au 
moins égales aux calories absorbées par l’eau pour se décomposer en ses 
éléments, environ 69°. 

» Voici ces expériences : 

» 1° Dans un tube en U, rempli d’eau distillée, je plonge deux électrodes 
en platine, reliées avec 2 éléments Daniell. Les électrodes sont éloignées 
l’une de l'autre de o™,or environ. Aucun effet visible ne se produit, même au 

bout de quelque temps. Les calories dégagées par la pile sont cependant 
plus que suffisantes à opérer la décomposition de leau; en effet, 98 > 69. 
Si donc l’eau, dans ce cas, n'éprouve aucune décomposition, cela tient 

uniquement à la résistance qu’elle oppose au passage du courant, et non pas 

à l'insuffisance d'énergie produite par la pile. 
» 2° Si, dans l'expérience précédente, on remplace l’électrode positive par 

un fil d'argent, voici ce que l’on observe. Après dix-huit heures, on ne re- 
marque aucun changement appréciable dans le liquide ; cependant si, après 
avoir retiré le fil d'argent, on verse dans la branche où il plongeait une 
goutte d'acide chlorhydrique, on voit apparaître un trouble blanc très ma- 
nifeste, ayant tous les caractères du chlorure d'argent. L’acide chlorhy- 
drique n’a fait autre chose que précipiter la faible quantité d'oxyde d'ar- 
gent qui se trouvait en dissolution dans l’eau distillée. Or, l'argent ne 
décompose pas l’eau à la température ordinaire; pour produire l’oxy- 
dation, il a donc fallu que l’eau se décomposât, et, par suite, il a fallu que 

le courant traversät l’eau distillée. Les électrodes, dans cette expérience, 

étaient éloignées environ de o™, 07. On voit donc que, si l’électrode positive 

est en argent, on peut, à l’aide de deux petits éléments Daniell, arriver à 

vaincre la résistance d’une colonne d’eau distillée ayant o",07 de longueur. 

» 3° Avec 3 éléments Daniell , l'effet est bien plus marqué. Après 

quinze minutes, on peut déjà constater, à l’aide de l'acide chlorhydrique, 

que l'argent commence à se dissoudre. Après dix-huit heures, on retrouve 
toute la partie courbe du tube recouverte d'une couche d'oxyde d'argent, 

en partie réduit par une action secondaire. 

» 4° Si, dans l'expérience dont je viens de parler, on substitue à la pile 
Daniell 6 éléments Bunsen, la décomposition, comme on devait s'y attendre, 

a lieu avec beaucoup plus d'intensité. Après dix-huit heures, la quantité 
d'oxyde d'argent, en partie réduit, que l’on trouve au fond du tube, est 

relativement considérable. | 
C. R., 1882,°19 Semestre, (T. XCIV, N° 44.) 125 
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» 5° L'or employé comme électrode positive ne s’oxyde pas en présence 

de l’eau distillée, même par l’action d'un courant de 8 éléments Bunsen, 

» L'argent serait-il donc le seul métal qui eùt la propriété de décom- 

poser l'eau distillée sous l’action du courant voltaique? Fort heureusement 

non, car on pourrait peut-être m’objecter que, si l'eau est décomposée 

quand l'argent sert d’électrode positive, cela pourrait tenir à ce que 

l’oxyde d'argent, pour qu’il füt soluble dans l’eau ('), serait toujours suf- 

fisant à rendre l’eau assez conductrice pour pouvoir s’électrolyser. Il est 

vrai de dire que cette objection ne serait pas très juste, car elle n’expli- 

querait pas pourquoi, au commencement de l'expérience, le courant pour- 

rait passer, puisque, en ce moment, l’eau ne renferme aucune substance 

étrangère, et que ce n'est qu’au bout de quelque temps que l'argent entre en 

dissolution. Ce n’est donc pas l'oxydation de l'argent qui permet au courant 

de passer, mais c’est celui-ci qui, en décomposant l’eau, oxyde l'argent. 

Il est certain qu’une fois que l’eau renferme un peu d'oxyde d'argent, sa 

conductibilité augmente, et par suite l’élecirolyse peut s'effectuer plus ai- 

sément; mais, je le répète, l'oxydation de largent n’est pas la cause déter- 

minante de la décomposition de l’eau, mais seulement l'effet de cette dé- 

composition même. Quoi qu’il en soit, voici une expérience qui montrera 

d’une manière certaine que la solubilité de l’oxyde d’argent ne joue qu'un 

rôle secondaire dans l’électrolyse de l’eau distillée. 
» 6° Les oxydes ou les hydrates de cuivre sont complètement insolubles 

dans l’eau distillée, et dès lors ils ne peuvent augmenter en aucune façon 

la conductibilité de l’eau; or j’ai trouvé que le cuivre possède, comme lar- 

gent, la propriété de décomposer l’eau distillée quand il est relié au pôle 

positif d’une pile. L'expérience se fait comme précédemment, c'est-à-dire 

que l’on plonge dans les branches d’un tube en U, rempli d’eau distillée, 

un fil de platine et un fil de cuivre, le premier relié au pôle négatif, et le se- 

cond au pôle positif d’une pile composée de 3 éléments Daniell. La distance 

qui sépare les deux électrodes est de 0",04 environ. Au bout de dix-huit 

heures, on trouve sur la partie inférieure du tube, sur une longueur de 0”,02 

environ, une couche de cuivre réduit adhérente aux parois du tube. Une 

partie du cuivre s’est déposée sur le fil de platine. La décomposition de 

l’eau dans ce cas ne peut s'expliquer que dans la seule hypothèse que le 

cuivre employé comme électrode positive tendrait à diminuer la résistance 
Le DRE 

[1 » 4 P . ; : 
(1) L'oxyde d'argent se dissout dans 3000 fois son poids d’eau. 
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de l'eau, et par conséquent à la rendre plus apte à être électrolysée. 1l en 
serait de même de largent employé comme électrode positive (*). » 

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur le dosage de l’azote nitrique et-nitreux 7 q 
à l’état d'ammoniaque. Note de M. A. Guvann. 

« Le but que je me proposais, et que j'ai réussi à atteindre, était le 
dosage de l’azote sous toutes ses formes oxydées, à l’état d’ammoniaque, 
par les procédés et au moyen de l'appareil de MM. Peligot, Will et Var- 
rentrapp, qui donnent, à l’aide de manipulations si simples, des résultats 
si satisfaisants. 

» J'ai résolu ce problème, grâce au procédé suivant, qui, selon moi, 
est appelé à rendre d’importants services à la Chimie organique et agri- 
cole, et qui pourra être employé pour le dosage de l'azote nitrique dans 
les poudres, les fulminants, les explosibles, etc. 

» Le mode de dosage proposé repose sur le fait que, en présence du gaz 
des marais et de la chaux sodée, au rouge, les oxydes nitriques, libres ou 
combinés aux alcalis, ou les oxydes nitriques des matières organiques, 
sont totalement transformés en ammoniaque. 

» Les manipulations sont identiques en tous points à celles des procédés 
Peligot, Will et Varrentrapp ; le mode opératoire que j'ai adopté est le 
Suivant : 

» On mélange intimement 5% d’acétate de soude préalablement desséché 

et 45 de chaux sodée. On introduit 1off à 158 du mélange au fond du 
tube à combustion (cette portion étant destinée à balayer les gaz ammonia- 
Caux à laide d’un courant de gaz des marais). Aux 35% à 40° de chaux 
sodée acétique restants, on mélange of", 4 à of", 5 de la substance azotique ; 
on introduit le mélange dans le tube, qu’on achève de remplir avec une 
colonne de chaux sodée granulée ordinaire, puis l’on opère identiquement 
Comme pour un dosage d'azote ammoniacal. 

» Ce procédé si simple est d’une rigoureuse exactitude : c’est le seul 

qui puisse donner, en une seule opération, l'azote total existant sous toutes 

ses formes, à l’état d’ammoniaque. 
» Pour déterminer dans une substance l'azote sous ses trois principales 

formes, trois dosages sont nécessaires : 

1 # 
` CP + 3 . 

( } Ce travail a été fait au laboratoire de M. Debray, à l’École Normale. 
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» 1° Dosage de l’azote ammoniacal par la chaux sodée et l’oxalate de 

chaux. 
» 2° Dosage de l'azote total par la chaux sodée acétique. 
» La différence donne l’azote nitrique total et l’azote ammoniacal. 
» 3° Dosage de l'azote total sur un échantillon préalablement débar- 

rassé d’acide nitreux, par évaporation au bain-marie avec excès d'acide 
acétique. La différence entre les dosages 1° et 3° donne ainsi l'azote de 
l'acide nitrique. ; 

» Ce dernier procédé s'applique surtout à l'examen des eaux, des terres 

et des engrais. 

» J'avais eutrepris l’étude de l’action des nitrates et des nitrites sur des 
mélanges chauffés au rouge de chaux sodée et de protosulfate de fer presque 
sec, et de chaux sodée mélangée de chaux sodo-sulfurée (chaux éteinte 

dans du sulfure de sodium) : dans les deux cas, j'avais réussi à transformer 

en grande partie l'azote nitrique en ammoniaque et j'avais presque réussi 

à appliquer ces méthodes à l’analyse, quand je découvris la réaction si 

complète du gaz des marais et de la chaux sodée, qui me les fit immédia- 

tement rejeter. » 

: , 2 é 

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur les effets de la compression sur la dureté de l'acier. 

Note de M. Lan, présentée par M. Daubrée. 

« Une Communication a été faite par M. Dumas, au nom de M. Cieman 

dot, dans l’une des dernières séances de l’Académie, sur un procédé de 

trempe de l’acier par compression, Les faits signalés dans cette Communi- 

cation sont d’accord avec ceux observés dans les forges de Saint-Jacques, 

à Montluçon (Allier), qui appliquent en grand, depuis cinq ou six: mois, la 

compression de l’acier fondu, procédé employé déjà depuis plusieurs an- 

nées en Angleterre, par M. Whitworth, Ce procédé soumet l'acier fonsi 

liquide, à l’action d'une presse hydraulique pouvant donner jusqu'à 1000 

1200*8 ou 15004 de pression par centimètre carré, pression qu ON main- 

tient jusque après solidification et refroidissement du lingot d'acier, Op | 

voit par là que ce procédé diffère de celui de M. Clémandot, par létat 
initial de l'acier soumis à la compression, mais que, dans les deux Cas; 

l’action finale s'exerce de la même façon, Aussi observe-t-0n, à Montluçon; 

des résultats tout semblables à ceux de M. Clémandot : une augrentees 

de dureté de l’acier comprimé par rapport à l’acier non comprimé: 
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» Cette augmentation est d'autant plus sensible que l’acier est plus car- 

buré, très facile à mesurer déjà dans les aciers à 0,20 pour 100 de car- 
bone, mais mieux dans les aciers à 0,70 ou 0,80 pour 100, et à peine 
sensible, au contraire, dans les aciers tenant moins de 0,50 pour 100 de 

carbone. Les fabrications de l'usine de Saint-Jacques ne réclamant pas 
d’aciers de plus hautes carburations, ces expériences n’ont point porté sur 

des aciers de cette sorte, que peut-être M. Clémandot a eus plus spéciale- 
ment en vue, et sur lesquels, visant un nouveau procédé de trempe, il a 
pu obtenir les remarquables effets qu’il a indiqués en comprimant de 
l'acier solide, au rouge-cerise. 

» Mais ce n’est point seulement pour confirmer les résultats annoncés 
par M. Clémandot que je signale les faits constatés aux forges de Saint- 
Jacques; on y a fait de nombreux dosages de carbone sur les mêmes aciers 
comprimés et non comprimés : or la proportion de carbone combiné, par rap- 
port à la teneur totale de ce corps, a toujours été plus forte dans les aciers 

comprimés que dans les aciers non comprimés. 
» Les aciers expérimentés étaient moulés en obus de marine de la forme 

représentée par la coupe ci-jointe : 

» Des Obs étaient, sur une même poche d'acier, coulés, les uns sous 

Pression, les autres sans compression; on faisait, sur l'une et l’autre série, 

ch d’essai en quatre points respectivement placés à 0", 23, o",43,. 

7 et 0°,46 du culot; puis on dosait dans chaque prise le carbone. 
Mad par le procédé Eggeriz et le carbone total par le procédé Bous- 

au 
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» Les résultats comparatifs de ces dosages ont été si constants, qu'il 

suffit de rapporter l’un des tableaux comparatifs ainsi obtenus : 

Obus comprimé. Obus non comprimé, 

Carbone total {pour 100)..... OU 0,70 

Carbone combiné en A........ 0,60 0,49 

j: 5 ; ; i PD moyenne : 0,585 de moyenne : 0,490 

» Re entr OO 0,50 

Carbone libre ou amorphe ou gra- 
phitoide, par différence. .... o,115 0,21 

» Ainsi, dans l'acier comprimé, c’est-à-dire durci ou trempé comme ila élé 
constaté ci-dessus, il y a augmentation du carbone combiné et diminution 
du carbone libre, la teneur totale de carbone restant la même. 

» Or, on sait que l’on obtient des résultats tout semblables à la fois 

comme durcissement ou trempe et comme teneurs relatives de carbone com- 

biné et de carbone libre, lorsque, prenant certaines fontes ou des aciers 

très carburés, on les coule en moules métalliques (coquilles) qui les refroi- 

dissent rapidement. La compression produit donc les mêmes effets physiques el 

chimiques que le refroidissement brusque sur les fontes et les aciers. » 

CHIMIE. — Sur la composition de l'acide carbonique hydraté. 

Note de M. S. Wroszewskt, présentée par M. Debray. 

« Pour étudier la solubilité des gaz dans les liquides sous de hautes 

pressions, j'ai fait construire, chez M. Ducretet, un appareil dans lequel le 

gaz peut être refroidi à zéro et soumis à la pression de 60°" dans qa taba 

de diamètre intérieur de 10™™ à 12™™, C’est dans cet appareil que Ja ii 

tenu l’hydrate d'acide carbonique. La description détaillée ne pen 

comprise dans cette Note, je ne veux qu'indiquer ici, en quelques sa a 

disposition que je lui ai donnée pour déterminer la composition de cet hy- 

drate. Le 

» L'appareil représenté par la figure ci-contre se composé de ay 

parties distinctes qui peuvent être séparées. La partie infériétire CN 

une cuvette à mercure À, en fonte, terminée en haut par une bride Ba k 

coniquement, et én bas par une tubulure H, dans laquelle on adapte 5 

manomètre à air T. La partie supérieure est terminée en bas par Un? m je 

bride D, rodée sur la partie correspondante de la cuvette à mercure 
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dans laquelle elle vient se fixer au moyen de six boulons de serrage C. Un 

cylindre très résistant en cristal E est fixé entre la bride D et la tubulure F 

au moyen de trois tiges de serrage G, G. Deux rondelles en cuir servent à 

faire le joint. M est un robinet à vis servant à interrompre la communi- 

cation entre l’intérieur de l'appareil et le tube L, qui conduit à une pompe 

Cailletet. Un récipient K en verre, contenant le mélange réfrigérant, en- 

veloppe le cylindre E. Un récipient pareil enveloppe le manomètre. En 

introduisant l’eau dans l'appareil par le tube L, on peut exercer la pres- 

A 

# 

N N 
N À 
N 
N 

Bi; 

sion parle mercure sur le gaz et sur le liquide contenus dans le tube eu- 
diométrique N. O est un thermomètre, construit, d’après mes indications, 
Par M. Alvergniat. Son réservoir a une double enveloppe, pour éviter 
toute influence sensible sur ses indications par les pressions. Il marque 

la température du milieu ambiant au bout de cinq minutes, et il permet 

d'apprécier encore ~; de degré, Le manomètre présente cette particularité 

qu il a cinq renflements ovoïdes P à sa partie inférieure. Le volume de cette 

Partie est tel, que le manomètre, en permettant de mesurer les pressions 
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seulement à partir de 13%, fonctionnait comme un tube de 8m, 383 de 
longueur, Grâce à cette sensibilité, j'ai pu apprécier, sous la pression de 
16%®, encore 2™ de pression, et comme J'ai pris pour mes expériences 
20% à 24° du gaz, une quantité de 0%,003 à 0,004 a été encore appré- 
ciable, 

» Pour faire une analyse, on introduit, à l’aide d’un arrangement parti- 

culier, dans la partie supérieure du tube N, une goutte d’eau d'une 
masse connue. On remplit le tube avec l'acide carbonique, et l'on met le 
tube dans l'appareil. L'appareil refroidi à o°, on comprime le gaz jusqu'à 
une division $ du tube, où son volume V est tel, que le gaz pris sous ce 

volume à zéro exerce une pression d’environ 16%", Quand tout est à 

l'état stationnaire, on détermine exactement, à l’aide du manomètre, cette 

pression P. Après quoi, en comprimant le gaz jusqu’à 30** et en le dé- 

tendant, on convertit toute la masse d’eau en hydrate, et l’on réduit de 

nouveau le gaz au même volume V. Puisque une quantité de gaz Qat 

entrée en combinaison avec l’eau, la pression P’ que le gaz exerce à pre 

sent sera plus faible, et cetie quantité Q est donnée par l'équation sui- 

vante, 
Q = V(PK — P'K') 

où K et K’ sont des fonctions de la pression et de la température. 

» Si l'acide carbonique se comportait comme un gaz parfait, la valeur 

de K et K’ serait égale à l’unité, et l'équation se réduirait à Q = V(P-P) 

c’est-à-dire à l'équation dont on se sert en mesurant les gaz sous la pres- 

sion ordinaire. 

» Voici comment j'ai calculé cette fonction. Pour un gaz parfait, on à 

(1) ps =RT, 

a , i Je 0° où R est une constante, T la température absolue, p la PRE * f our 
lume. Adoptons pour unité de pression la pression atmosphérique, € i 

woa P pire a ‘ 

unité de volume le volume du gaz sous la pression atmosphérique PA mer 
. > i 1 Dans ce cas, on a pour l'acide carbonique la formule suivante, qU 

déduite par M. Clausius des expériences de M. Andrews, 

B-L c Il ge euh. Fos à ( ) P v—a T(9+ EI 

` A . . e nstantes. ou p, v et T ont la même signification, et R’, c, « et B sont des pre à 
On obtient K pour la pression P, en divisant le volume Re ere 

cette pression, d’après l'équation (I), par le volume correspon 
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même pression d’après l’équation (11). K à zéro, par exemple, pour P= 16", 

est égal à1,125; pour 15°, à 1,1144. La formule de M. Clausius suppose 

qu'on mesure la pression avec un manomètre à air, en admettant que la 

loi de Mariotte est strictement exacte pour l’air. A cause de cela, il ne fal- 

lait pas faire de corrections à mon manomètre. 
» Dans une Note prochaine, je montrerai la relation qui existe entre les 

lois de solubilité de l’acide carbonique dans l’eau sous de hautes pressions 

et la formation de l’hydrate. 
» Cette explication montrera qu'il est indispensable de prendre pour les 

analyses des quantités d’eau très petites et que la condition essentielle du 

succès est d'étendre cette quantité d’eau sur une surface du tube aussi 

grande que possible. En formant et en dissociant l’hydrate par les change- 

ments de la pression, jai réussi, dans mes expériences, à étendre une goutte 
d’eau de 38, 5 sur 134 à 14°. 

» Le Tableau suivant contient le résultat de dix-neuf analyses : 

, 

VPK, quantité de gaz 

quantité de gaz entréeen combinaison 

en centimètres cubes Quantité d'eau en centim. cubes 

N R N q 

Pression P’ d'eau en combinaison 

a 0° et m, en milligrammes. à 0°-et 1, en atmosphères. pour 1*1 de CO”. 

19,9623 3,77 0,5833 15,61 7 992 

20,1351 3,987 0,5701 15,734 8,648 

20,1495 3,85 0,5406 15,762 8,807 

20,0478 4,58 0,6408 15,623 8,817 

24,2873 4,06 0,5953 15,741 8,438 

24,4729 „oI 0,6456 15,821 7,685 

24,0901 2,5 0,4285 15,725 7,215 

23,7524 25 0,4128 15,526 7,489 

23,5524 2,5 0,348 15,457 8,884 

23,8001 2,45 0,3763 15,588 8,051 

ses 2,5 0,4254 15,749 1:267 
24,0621 2,5 0,365 15,731 8,47 

24 ,2565 5,0 0,7609 15,616 8, 126 

24 ,0708 5,1 0,7948 15,499 7,935 

24,0582 5,1 0,8662 15,450 7281 

24,0096 5,1 0,8249 15,453 7,646 

23,9291 5,1 0,8165 15,404 7724 

24,1993 4,95 0,7746 15,593 71902 
24,4567 4,95 0,7813 15,731 7939 

Moyenne. .... 8,011 

» Il résulte de cela que, à la température de zéro et sous la pression d'en- 

C. R., 1883, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 44.) 
124 
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viron 16%, l'acide carbonique hydraté se compose de 1*1 d’acide carbonique et 
de 8*1 d’eau. » 

CHIMIE. — Sur le bisulfhydrate et le cyanhydrate d'amm oniaque. 
Note de M. Isauserr, présentée par M. Debray. 

« L'étude des résultats numériques des expériences que j'ai fait connaitre 
sur les tensions de vapeur du bisulfhydrate d'ammoniaque en présence 
d’un excès de ses éléments, acide sulfhydrique ou gaz ammoniac ('), per- 

met de résumer toutes ces données par une loi simple que l'expérience 
vérifie d’une manière satisfaisante. L’acide sulfhydrique et le gaz ammo- 

niac exerçant la même pression dans le mélange, qu'ils soient libres ou 

combinés, [les pressions de l’un des gaz sont en raison inverse des pres: 

sions de l’autre. Soient P la tension du bisulfhydrate dans le vide, À la pres- 

sion du gaz introduit en excès et 2x la tension de vapeur du sulfhydrate 

en présence de l'excès À de gaz acide sulfhydrique ou ammoniac, le tout à 

A p p2 

une meme temperature; ona z = (h+ x)x. 

» Cette loi apparaît facilement lorsqu'on représente par une courbe les 

tensions des deux gaz composants qui correspondent aux expériences 

faites à une même température, les tensions de l'un étant comptées sur 

laxe des x, celles de l’autre sur l’axe des y ; ces courbes offrént 

d’hyperboles équilatérales ayant pour Li SRE les axes des € 

nées, ce qui zo à la formule xy — m?, etsi aucun des gaz n est en 

ie E, m? = E. Cette formule a, du reste, été donnée par M. Horst- 
X 

mann comme devant s ’appliquer à la volatilisation de corps 

volumes égaux des gaz composants, comme le chl 

niaque. Quelques nombres pris dans le Tableau de 

manière à représenter les observations aux diverses tempé 

pour montrer comment la loi se vérifie. 

7 

Tensions de Az H? AzH; 
at Jj HS n N 

obsery. calc, en excès, observé. cale. 

mm mm mm 

189,4 196,5 329,7 122,0 121,7 

HI. AzH5 

en excès. 

mm 

5 

. calc. 

smm 

567 

81,1 

96,8 

124,3 

162,8 

198,9 

1) Comptes rendus, avril 1881. P 

, Az H? 
en excès. 

mm 
49339 

322,6 

316,5 

306,2 

290,3 

278,4 

la forme 

oordon- 

excès, 

formés de 

orhydrate d'ammo- 

mes expériences; de 

ratures, suffiront 

23,7 

44,8 
$533 

5,4 

104,8 

131,8 

~J 

v. A 
TES ES cès 
observé. me 

m 
mm 

372,8 

370,9 

363,3 

352,6 
333,8 
320,3 
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» L'accord entre l’expérience et le calcul est aussi complet que pos- 

sible; les différences ne dépassent pas quelques millimètres, alors que les 

tensions du sulfhydrate dépassent 200™, 
» J'ai étudié également la vapeur de cyanhydrate d’ammoniaque, for- 

mée, comme la vapeur de bisulfhydrate d’ammoniaque, de 4"°! d'acide 
cyanhydrique et 4"°! de gaz ammoniac. Après de nombreux essais infruc- 
tueux, j'ai réussi à préparer ce corps d’une manière commode, que je ferai 
connaître ailleurs. 

» Je réunis dans un Tableau quelques-uns des nombres obtenus pour 
ce corps : 

Tension Tension 

Tension de AzH°HC de Tension de H Cy 

Tension de avec HCy  A2H*HCy+AzH* Tension mr  — 

Tompérature. de HCy. Az H° H Cy. en excès, en excès. de AzH. observé. calculé. 
o 

CE SEENE AF 365,7 176,7 365,7 365,2 327,7 18,4 21,3 
D 408,5 196,0 410,0 369,8 317,0 26,4 27,8 
9,3 PESEE » 200,0 » 379,0 329,0 25,0 28,0 

CP ES 419,3 202,0 423,1 373,4 323,2 29,7 30,9 
(OA, 426,6 214 428,2 378,4 316,0 35,2" :"73a,8 

Line il: 2 » 227 ,4 » 393,3 323,0 2x: 35,80 

is. 438,8 234,0 » 395,6 320,6 37,5; :58,a 

TE ia 443,2 235,4 443,2 394,4 314,0 40,2 38,8 
ET ben 458,5 246,2 » 397,8 309,2 44,3 42,9 

TP agen » 265,5 » 413,2 308,8 52,2 49,1 

HRT 479,9 266,3 » 412,2 307,2 52,9 "49,8 

15,7 : 521,0 296,9 P 425,8 294,8 65,4 61,8 
IS. 525,5 300,9 » 426,1 295,1 65,5 63,2 
SR 525,5 300,5 526,1 432,2 209,8 66,2 62,6 

LT. Pas 549,7 322,4 » 441,1 287,3 16,9 -12,2 

TiS NSE » 326,2 » 442,9 286,0 78,4 74,0 

» L'examen de ce Tableau montre : 1° que les tensions de l'acide cyan- 

hydrique et du cyanhydrate d’ammoniaque vont en croissant régulière- , 

ment avec la température; 2° que les tensions du cyanhydrate en présence 

d'un excès d’acide cyanhydrique sont les mêmes que celles de l’acide 

Cyanhydrique, ce qui semble confirmer la loi énoncée par MM. Engel et 

Moitessier. Cette égalité a été vérifiée dans une foule d’autres expériences; 

nous verrons bientôt comment il convient d'interpréter ce fait. 5° Comme 

pour le bisulfhydrate d’ammoniaque en présence d’un excès de gaz am- 
moniac, les tensions de l'acide cyanhydrique suivent très sensiblement la 

loi énoncée pour le sulfhydrate + = (f+ x)x. 
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» Mon attention s’est portée particulièrement sur le fait de légalité de 

tension de l’acide cyanhydrique et du cyanhydrate en présence d’un excès 
d'acide cyanhydrique. Cette égalité peut s'expliquer de deux manières : 

ou le cyanhydrate d’ammoniaque n’est pas volatil en présence d'acide 

cyanhydrique à une tension supérieure à la sienne, comme l’admettent 

MM. Engel et Moitessier pour les cas qu’ils ont étudiés; ou bien la pré- 

sence du cyanhydrate d’ammoniaque diminue la tension de vapeur de 

l’acide cyanhydrique, de telle sorte que la somme des tensions est égale à 

la tension de l’acide cyanhydrique seul. Pour savoir quelle est celle de ces 

deux hypothèses qu'il convient d'adopter, j'ai laissé séjourner de l'air en 

présence d’un mélange d'acide cyanhydrique et de cyanhydrate d'ammo- 

niaque, puis, ayant fait passer les gaz dans une éprouvette, j'y ai introduit de 

l'acide chlorhydrique gazeux. Il se forme immédiatement d’abondantes 

fumées blanches, puis un dépôt de chlorhydrate d'ammoniaque solide; 

or il résulte des recherches de M. A. Gautier que l'acide chlorhydrique 

gazeux n’exerce aucune action sur l’acide cyanhydrique gazeux ; la vapeur 

d’acide cyanhydrique est donc mélangée de vapeur de cyanbydrate d'am- 

moniaque. 

» En poussant l'expérience plus loin, j'ai puisé, pour l’analyser, le ga 

d’un de nos tubes barométriques contenant du cyanhydrate avec exces 

d’acide cyanhydrique. 
» La tension commune de l'acide cyanhydrique seul ou en présence 

du cyanhydrate étant de 414"®, j'ai trouvé que dans le deuxième Cas 

cette pression était due à 354"® d'acide libre et 6o™™ de cyanhydrate, 

ou f= 354, æ = 30 : le calcul donnerait x = 35™™. ; 

» Ainsi, malgré les difficultés et les incertitudes que présente une espe 

rience de ce genre, la loi se vérifie encore assez exactement alors mêmê 

qu’elle semble en défaut, et il est permis de supposer que, dans les cas 

où la loi de MM. Engel et Moitessier paraît se vérifier, c'est seulement en 

vertu d’une compensation de même nature; en tout cas; cet exemple 

montre que l'analyse seule peut permettre de tirer des conclusions sur 

ce qui se passe dans un mélange qui contient des vapeurs de nature dif- 

férente. » 



( 961 ) 

CHIMIE. — Action de l’hydrogène sulfuré sur les solutions salines du nickel 

el des métaux du même groupe. Note de M. Bausiexy, présentée par 

M. Debray. - 

« Dans son Traité de Chimie, Berzélius (') nous apprend qu'il se forme 

du sulfure de nickel, en faisant arriver un courant de gaz sulfhydrique dans 

la solution d’un sel neutre de ce métal, et que, quand la liqueur est devenue 

acide jusqu’à un certain point, la précipitation s'arrête. Cependant, ajoute- 

t-il, d’après Gay-Lussac, le nickel est précipité complètement si le sel est 

l’acétate. 

» C’est à peu près dans les mêmes termes que Berzélius s'exprime en 

parlant du cobalt et du zinc, en notant encore que, si l’on opère avec 

l'acétate de cobalt en solution étendue, la plus grande partie du métal est 

précipitée. Quant à l’acétate zincique, comme il est décomposable complè- 

tement en liqueur acétique, la précipitation du métal est toujours com- 

plète dans le cas de ce sel. 

» En 1853, Henri Sainte-Claire Deville (°), mon regretté maitre, recon- 

naissait qu’une liqueur renfermant un peu d'acide acétique libre avec du 

cobalt, du nickel et du fer à l’état d’acétates, abandonnait, à la suite d’un 

traitement prolongé par le gaz sulfhydrique, tout le cobalt, tout le nickel 

et partie du fer, à l’état de sulfure. 
» Malgré l'autorité de ces trois grands noms, on enseigne encore souvent 

que le nickel, le cobalt, et surtout le fer en liqueur acétique acide, ne se 

précipitent pas par l’action du gaz sulfhydrique. C’est sur ce fait que repose 
l'une des méthodes de séparation du zinc d’avec le fer, le nickel et le cobalt : 

méthode imparfaite, malgré les recherches de Smith, même si la solution 

est très acide, ainsi que Delfts, en 1860 (°), le signalait à nouveau. Berzé- 

lius, Gay-Lussac et Henri Sainte-Claire Deville n’ont donc énoncé que des 

faits absolument exacts. 
» Non seulement le nickel et le cobalt, comme le zinc, peuvent être pré- 

cipités complètement de leurs solutions salines, chlorure ou sulfate, mais 

aussi le fer, partiellement, dans les mêmes conditions 

» Le manganèse est, parmi les métaux susceptibles de fournir un sulfure 
EE 

(*} Édition de 1846, t II, p: 631. 
(*) Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XXXVIII, p- 3: 

(°) Zeitsch. Chem. Pharm., 1860, p. 4. 
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insoluble, le seul qui ne soit pas précipitable de ses solutions salines, 
chlorure ou sulfate, par le gaz sulfhydrique; en exceptant, toutefois, l’acé- 
tate, qui, comme ceux de cobalt, de nickel et de fer, fournit un précipité 
de sulfure. 

» Il n’est pas étonnant que de nombreuses affirmations, s’excluant réci- 

proquement, aient été avancées sur ces actions de l’hydrogène sulfuré, 
Chaque expérimentateur se plaçant dans des conditions différentes, les 
conclusions, tout en pouvant être exactes, ne l’étaient que pour le cas par- 

ticulier où l’on s'était placé. 
» En effet, les résultats varient suivant l’état de dilution de la liqueur, 

sel neutre et eau; suivant la nature de l'acide du sel; suivant les rapports 

de poids de l’acide et de la base, et ceux de l’acide libre et de l’eau; suivant 

l’état de saturation par l'hydrogène sulfuré; et d’autres conditions, parmi 

lesquelles il faut noter surtout la température et la durée des expériences. 

» Pour l'étude de ces actions, il était donc important de se placer dans 

des conditions bien définies. Aussi ai-je opéré dans des matras avec un 

volume d’eau connu, saturant toujours à o°, avec le gaz sulfhydrique, 

partie ou totalité du liquide, et n’adoptant comme fermeture que le scelle- 

ment à la lampe, la seule parfaite pour des expériences comparatives. 

» Il va de soi que le poids du sel employé, celui de Pacide libre, la 

température et la durée d’action étaient aussi notés. 

» C’est ainsi que, par la comparaison des résultats obtenus avec chaque 

métal séparément, et dans des conditions variées, mais toujours connues, 

j'ai pu déterminer les conditions analytiques et docimasiques, qe des 

expériences de contrôle sur des mélanges de composition déterminée ont 

toujours confirmées. 
» Je demanderai donc à l’Académie de lui exposer sommaireme | 

principales observations de ces premières études, et Je commenceral pi 

nickel, me bornant aujourd’hui, pour mettre en évidence la variabilité 

des résultats suivant les conditions d'expérience, à l'exposé de deux obser- 

vations faites sur l’acétate de nickel en liqueur acétique. 

» 1° À of’, 2284 d’acétate neutre de nickel (obtenu par double PTE 

sition de 0£',200 de sulfate neutre et anhydre NiO, SO* et un ir a 

terminé d’acétate d’ammoniaque en liqueur titrée) on ajoute 9", 29 d'aci 

acétique monohydraté, soit soixante fois le poids de l'acide du sel. : 

» 2° À 15°,256 du même acétate, correspondant à 1%", 100 de ee i 

hydre NiO,SO*, on ajoute 17%,03 d’acide acétique monohydraté, 
sort vi g 

fois le poids de l’acide du sel. 

nt les 
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» Dans les deux matras, on ajoute de l’eau pour obtenir le même vo- 

lume, soit 140%, on sature à o° par l'hydrogène sulfuré, et les deux matras 

scellés sont abandonnés à la température ambiante; en le cas, de + 12° 

à + 16°. 

» Tandis que dans le matras n° { n'apparaît aucun précipité, même après 

vingt-quatre heures, dans le matras n° 2, c’est-à-dire renfermant le plus 

grand poids d'acide (178%",03) libre pour le même poids d’eau, le précipité 
de sulfure de nickel est déjà notable au bout d’une heure, et il va en aug- 

mentant, La liqueur, verte à l’origine, est incolore vingt-quatre heures 
après. 

» Le sulfure formé est de texture cristalline. Par oxydation, il donne 
18,087 de sulfate de nickel, et le dosage du sel non précipité donne, 

comme sulfate, o%",o115, soit une erreur de siy- 
» Dans le matras n° 1, il n’apparait qu'après deux ou trois jours une ou 

deux particules cristallines, formant l’origine de cristaux de sulfure de 
nickel, qui grossissent lentement en se nourrissant aux dépens du nickel 

de la solution, qui se précipite peu à peu. 
» L'influence du rapport des poids de l'acide acétique et de l’oxyde de 

nickel est donc mise nettement en évidence dans l'expérience précédente, 

et l’on comprend, d’après ces résultats, confirmés par plusieurs essais, que 

les analystes, dans la séparation du zinc et du nickel par l’action de l’hy- 

drogène sulfuré sur les acétates en liqueur acide, aient besoin, pour le 
succès de l'opération, de tenir compte non seulement de l'acidité relative 

de la liqueur, mais des rapports de poids de l'acide acétique libre et de 

l'oxyde de nickel, la proportion d'acide libre devant être d’autant plus 

grande que le mélange des deux oxydes contient plus de nickel. » 

CHIMIE, — Sur les chlorures de zinc ammoniacaux. Note de M. G. Anpré, 

présentée par M. Berthelot. 

jas J'ai été conduit à étudier les combinaisons du chlorure de zinc avec 
mmoniaque et le chlorhydrate d'ammoniaque, parce que la plupart de 

ces composés sont détruits par l’eau avec formation d’oxychlorures. 

» Je vais d’abord donner la chaleur de formation de deux de ces com- 

posés déjà décrits : | 
D En faisant passer un courant de gaz ammoniac dans du chlorure de 

zine dissous à froid dans de l’ammoniaque concentrée, et chauffant ensuite 
Jusqu'à la disparition du précipité cristallin, on obtient, au bout de vingt- 
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quatre heures, de gros cristaux octaédriques signalés par Divers (Jahresb, 
1868,p. 239), et auxquels ce savant donne la formule 5 Az H’, 2ZnCl, 2H0. 

; Trouvé. Calculé. 

UDE a reae 29,71 29,70 

» Très solubles dans une petite quantité d’eau, ces cristaux sont décom- 
posés à mesure qu’on en ajoute un excès : il se forme alors un volumineux 
précipité blanc. Ils s’altèrent promptement à l'air, deviennent opaques en 
dégageant du gaz ammoniac. 

» Dissous dans l’acide chlorhydrique étendu, ce composé a donné : 

Cal 
5AzH?, 2 ZnCl, 2H0 + 5 HCI étendu dégage........ + 46,9 

d’où : 

5 Az H5 gaz + 2Zn Cl solide + 2H0 dégage........ . + 74,67 eau liquide. 

» » » nr E + 73,24 eau solide. 

» Un autre composé, préparé comme l’a indiqué Kane, en faisant passer 

un courant de gaz ammoniac dans une solution de chlorure de zine chaude 

et concentrée jusqu’à redissolution du précipité d’abord formé, et auquel 

j'attribuerai la formule 4ZnCl, 4 AzH° HO : 

Trouvé. Calculé. 

CP FA PAR AE 78,20 77:92 

As. Sir PS 19,10 19,48 

a donné, dissous dans l’acide chlorhydrique étendu : 
Cal 

4Zn Cl, 4 AzH$HO + 4H CI étendu, dégage. ....... +27,5 

d'ou 

4 Zn CI solide + 4 AzH? gaz + HO dégage ......... + 88,08 eau liquide. 

z z » E o + 87,37 eau solide. 

» Ce corps est également décomposé par l’eau. 
» Il est presque identique à deux composés que j'ai obtenus en dissol- 

vant jusqu’à refus, dans une solution concentrée et bouillante de sel mr à 
niac, de l’oxyde de zinc précipité. Une portion de la liqueur filtrée à ss 

évaporée de moitié. Les cristaux formés alors ont pour composition 

2ZnCl, 2AzH°HO. 
Trouvé. Calculé. 

E T LH RE 18,88 18,99 
nee rites. 70.0 75,98 
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» Une autre portion abandonnée à elle-même laisse déposer des cris- 

taux dont la composition est identique à celle de ceux que l’on obtient en 

dissolvant lentement, vers 70°, de l’oxyde de zinc dans du sel ammoniac. 

Leur formule est 5Zn Cl, 5 AzH*, 2H0. 
Trouvé. 

Calculé. pi sdb AN 
CL RS 16,75 76,90 16,77 

Uara e 19,18 19,03 19,05 

» Lorsqu'on dissout du chlorure de zinc anhydre dans l’'ammoniaque 

pure et concentrée, sans refroidir celle-ci, la masse s'échauffe jusqu'à 

l'ébullition, et, si l’on concentre la liqueur claire, il se fait un abondant 

précipité cristallin, paraissant répondre à la formule 

6ZnCl, 6AzH*, ZnO, 4H0. 

Trouvé. Calculé. 

AE A 69,62. 69,57 

Aahe ANA 17,46 17,39 

AT à PONTS PT 6,91 6,90 

» On a, pour sa chaleur de formation, 

6ZnCl, 6AzH?, ZnO, 4 HO + 7 HCI PERES deggie ea + 47,82 

d'où 

6ZnCl solide + 6 AzH? gaz + ZnO solide + 4 HO, dégage... + 134,58 eau liquide. 

+ 131,72 eau solide. 

» D'après la chaleur dégagée par le composé 4ZnCl, 4AzH° HO, on voit 

que l'union de 6ZnCl, 6AzH*, 3H0 avec ZnO, HO dégage environ + de. 

» Lorsqu'on évapore une solution contenant 2 parties de chlorure de 

zinc et une partie de sel ammoniae, il se dépose de grandes lamelles très 

solubles dans l’eau, ne précipitant pas par un excès de ce réactif et ana- 

logues à celles décrites par Pierre, Marignac et Rammelsberg. 

» Ce composé a pour formule 3ZnCl, 3 AzH‘CI,HO. 

Trouvé. Calculé. 

D ER E 57,01 97,02 

A EE ua < 30,90 26,10 

KEE, H K DT 13,57 13,65 

Dissous dans l’eau, il a donné 

3 AzH*CI, 3ZnCl, HO + 7 HO dégage. .....--.-- + 311,23 

C. R., 182, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 44.) 125 
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Or, on a 

3 (Zn Cl + nHO) dégage ..........,,..: + yis 
3 (Az H*CI + 7 HO) dégage. ...:..,..... — 12 
3 Az H* CI, nHO + 3ZnCl,#HO.:.:..,., + 0,22 

» On a donc, pour la chaleur de formation x, 

æ = + 230,4 — r20 + olal, 22 — 3% 33 — + 80al, 39 eau liquide. 
» » + 71,68 eau solide. 

» En chaüffant une solution de chlorure de zinc avec de l’oxyde et ver- 
sant à l’ébullition du chlorhydrate d’ammoniaque jusqu’à ce que la liqueur 
devienne claire, il se fait aprés filtration et par refroidissement du liquide 
un oxychlorure en poudre fine que je décrirai prochainement. Les eaux 
mères, séparées de ce corps et concentrées de moitié, ont donné un sel bien 
cristallisé, dont la formule paraît être 2Zn Cl, 4 AzH*CI, ZnO. 

Trouvé. Calculé, 

D... S 04,01 54,54 

sou 17,40 17,41 
D: cs. ss 40:08 10,37 

Sa chaleur de formation est la suivante : 

2ZnCl, 4 AzH'CI, ZnO + HCl étendu, dégage... se + 401,76 
d’où 

2 ZnCl solide + 4 AzH* CI solide + ZnO solide, dégage... ... + 3%,24 

» J'ai encore obtenu un autre composé par évaporation des eaux meres 

du précédent : 3ZnCl, 5 AzH'CI, ZnO. 

Trouvé. Calculé. 

Chi, sééssiisis 55,37 55 ,46 

Aa 66 sis s:ûi 16,91 16,60 

FAIRE SRE Te 7597 7:91 

On a, pour sa chaleur de formation, 

ra 3ZnCl, 5Az2H°CI,ZnO + HCI étendu, dégage..........-.. + 821,09 
où 

3Zn CI solide + 5 AzH: Cl solide + Zn Osolide, dégage... ... + 304,71 

» Ce corps est, comme le précédent, décomposable par l'eau. 
» J’étudierai prochainement les oxychlorures de zinc (!). » 

(1) Travail fait au laboratoire de M. Berthelot, au Collège de France. 
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CHIMIE. — Sur l’hydrate d'hydrogène sulfuré. Note de M. pe Foncraxn, 

présentée par M. Berthelot. 

« Wæhler, en 1840 ('), a signalé l'existence d’un hydrate d'hydrogène 

sulfuré, obtenu en enfermant, dans des tubes de verre très résistants, du 

persulfure d'hydrogène et de l’eau; le composé cristallisé qui prend aipsi 

naissance se formerait sous une pression de 17°" à la température ordi- 

naire, et se détruirait à + 30°, 

» J'ai répété ces expériences avec l'appareil de M, Cailletet ; l'hydrogène 

sulfuré gazeux était introduit avec un peu d’eau dans le tube à compres- 

sion; je pouvais ainsi mesurer, à chaque instant, les pressions sous lesquelles 

les cristaux commencent à se former et à se détruire, et les températures 

correspondantes. J'ai obtenu les nombres suivants : 

Pressions 

Températures. 
(en atmosphères ). 

FR a PER NT ARRET AERA IE ASE. #51 

EE. PSN ET PEUT e HFD Fy 

+ 5o déesse
 ses... 

é o bje 1,7 

+ 9°: se p.29 E y tr...
 dédie sos ©? P? A0 

dati 8e dus RER ERSA 3.9 

a eara E st deei E 

saia Ce e Te 5,8 

Æ 19°,8..4...-ortressereeset 
1 

+ ni TS Step
 eee ve ... .… . 9,2 

PUR NE a piai 3531 II 

a PP E SE ici 16 

ssion de 23°"; à + 30° ils 
À + 20° les cristaux se détruisent sous une pre 

dants des propor- 
se décomposent à 50%, Ces nombres paraissent indépen 

lions relatives d’eau et d'hydrogène sulfuré. | 

» Il résulte de ces expériences que l’hydrate d'hydrogène sulfuré se dé- 

truit à partir de + 29° ou + 30°, même sous une pression considérable ; 

d’ailleurs, lorsqu'on dépasse 23"°, à cette température, le gaz disparait 

entièrement, et le tube ne contient plus que deux liquides, qui ne se me- 

langent pas, et qui peuvent être comprimés très fortement sans se com- 

biner. Cet hydrate n’a donc pas de point de fusion proprement dit, mais 

une sorte de point critique de décomposition situé à + 30°. 
a A E E 

E N E 

(') Ann. Ch. Pharm., t. XXXIII, p, 125, ett LXXXV, p- 376. 
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» On remarque, d'autre part, qu'à des températures comprises entre o° 

et + 25°, la pression nécessaire pour faire naître le composé est relative- 
ment très faible, et bien inférieure à la tension de l'hydrogène sulfuré liquide. 
A o° elle surpasse à peine 1%, 

» L’hydrate d'hydrogène sulfuré est donc plus stable que beaucoup de 
composés semblables, obtenus dans les mêmes conditions avec d’autres gaz; 

aussi peut-on en préparer de grandes quantités et l'enfermer dans des tubes 
scellés à Ja lampe. Je m'occupe actuellement d'en déterminer la composi- 

tion. D’après mes premiers essais, celle-ci serait voisine de HS +15H0, 
mais il est difficile d’éviter un excès d’eau dans des composés si instables ('). » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Synthèse de la quinine. Lettre de M. E.-d. Maunexé 

à M. le Président. 

« La découverte de H? Az vient de me fournir le moyen de réaliser une 

synthèse désirée par tous les chimistes et objet d’un prix proposé par la 
Société d'encouragement : cette synthèse est celle de la quinine. 

» Je communiquerais de suite à l’Académie les détails de l'opération 

très simple dans laquelle H? Az fournit du sulfate de quinine très pur, si Je 

ne devais soumettre aux épreuves médicales ce sulfate, dont toutes les 

propriétés sont identiques à celles du sulfate préparé avec le quinquina. 
» L'Académie, en acceptant le dépôt du paquet cacheté joint à cette 

lettre, me donnera la liberté de consacrer aux études thérapeutiques le temps 

nécessaire : je lui en serai reconnaissant, » 

- l 
CHIMIE ORGANIQUE, — Action de l'acide nitrique fumant, et achon de lacide 

chlorhydrique sur la pilocarpine. Note de M. P. Cnasraixe, présentée par 

M. Chatin. ; 

« Action de l'acide azotique fumant.. — Lorsqu'on fait agir l'acide azo- 

tique fumant sur la pilocarpine, et qu'après avoir évaporé l'acide on re- 

prend par l’eau, on obtient facilement de beaux cristaux; mais, si pe pee 

duits de cristallisation proviennent de différentes attaques avec l'acide 

azotique, ils contiennent des quantités de carbone variables. 
A p e EGA e de » Il n’en est pas de même des précipités obtenus avec le chlorur 

(1) Ce travail a été fait au laboratoire de M. Berthelot. 
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platine; car, par incinération, ils laissent des quantités de platine à peu 

près constantes, bien que provenant de corps de compositions différentes. 

Cependant, en traitant la pilocarpine par une très grande quantité d’acide 

fumant, il en résulte un produit dont la formule concorde avec celle qui a 

été attribuée par Parodi à la jaborandine, L’alcaloïde extrait par Parodi 

d’un faux jaborandi aurait pour formule C2°H'2Az? 0, dont le poids mo- 

léculaire est le même que celui de la pilocarpine. Dès lors, les différents 

résultats donnés par l'analyse deviennent explicables, tant pour le dosage 

du carbone et de l'hydrogène que pour celui du platine, une quantité in- 

suffisante d’acide azotique donnant les mélanges de pilocarpine et de ja- 

borandine, dont les chloroplatinates ont le même poids moléculaire. 

» La transformation de la pilocarpine en jaborandine a été obtenue dans 

les conditions suivantes : 

» 3" d’azotate de pilocarpine furent traités en plusieurs fois par plus de goo“ d'acide 

fumant. Après évaporation de acide, le résidu fut repris par l’eau et amené à cristallisation. 

Les cristallisations furent fractionnées. 
» Les derniers liquides cristallisent mal, parce qu’ils contiennent une faible quantité d’un 

corps incristallisable, 

» Les cristaux impurs donnèrent un chloroplatinate contenant 23,753 23,78; 23,83 de 

platine, la formule de la pilocarpine ou celle de la jaborandine exigeant, d’après le calcul, 

23,97 pour 100. 

* Des cristaux, aussi purs qu'il a été possible de les obtenir, donnèrent un chloroplati- 

nate contenant 23,99; 24,00; 23,98 pour 100 de platine. Le poids moléculaire de la sub- 

stance formée est donc le même que celui de la pilocarpine. 
-3 L'analyse montre que l'acide azotique fumant a transformé la pilocarpine en azotate de 

Jaborandine C?H1? Az? Of, AzHOS. 
Trouvé, 

Calculé. me EN EN 

a o 44,28 44,19 44,29 44,25 44,23 
te 4,79 5,01 5,18 4,90 4,92 
RSC RS 15,49 » s 15,60 5 

> Le chloroplatinate est C? Ht? Az? O°, HCIPLCP (+). 
Trouvé. 

Calculé. EOU E 

E 28,91 29 »04 ? x 
S RES Hs 3943 3,07 z r 

Ptal entries . 28,97 23,98 23,97 23,98 
Crus batir var. 25,66 » 25,57 . 

Li . 

» L’acide azotique fumant transforme donc la pilocarpine en jaboran- 
EE RE Mao ic NUIT SES 

(9 Pt = 99,50. 
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dine. Cette transformation s'accompagne de Ja production d’une petite 
quantité d’un autre corps, vraisemblablement de jaborine. 

» Action de l'acide chlorhydrique. — Voici les résultats obtenus avec 
l'acide chlorhydrique : 

» 3s" de pilocarpine furent traités par Joo“ d'acide chlorhydrique. Après évaporation de 

l'acide, on obtint de très grands cristaux, plats, mélangés à un liquide incristallisable, 

» Ces cristaux furent séparés, séchés et analysés. Leur composition est celle du chlorhy- 

drate de jaborandine. 

» Le chloroplatinate à la composition du chloroplatinate de jaborandine, 

Trouvé. 

Calculé. D aŘŇŘŮĖ 

RON RO S 28,91 29,04 29,10 

|! FRS E E 3,12 3,29 3,07 

MR ét aA 23,97 23,98 » 

ooo 25,79 » 

» Il y a donc eu, sous l'influence de l’acide chlorhydrique, à 100°, for- 

mation de jaborandine ; mais cette base n’est pas la seule qui se forme dans 

ces conditions : elle est accompagnée de jaborine, base en laquelle, d'après 

les observations de MM. Meyer et Harnach, se transforme facilement la 

pilocarpine, en vase clos, sous l'influence de l'acide chlorhydrique. 

» La jaborine et la pilocarpine ayant toutes deux le même poids molé 

culaire et la même formule C??H'’Az?O*, la jaborandine aurait aussi le 

même poids moléculaire et la formule C2 H!? Az? 0°. La jaborandine se 

produit facilement par action d’une grande quantité d'acide azotique fu- 

mant sur la pilocarpine, et en petite quantité par action de l'acide chlorhy- 

drique en présence de l'oxygène de l'air. » 

: | s : es 
CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Les microzymas gastriques el la pepsine. per 

sur la Note de M. A. Gautier du 6 mars dernier. Note de M. À: 

Bécuame. 

« Je prie l’Académie de me permettre de présenter quelques ou
e 

tions au sujet de la Note que M. Gautier a publiée à l’occasion de se 

première Communication sur les microzymas gastriques. Ces pbserra"l 3 

sont nécessaires, pour ne pas laisser accréditer des idées erronees, sé 

nant la manière d’être des microzymas en général et des microzymas 8 

triques en particulier. 

: Le as du travail de M. Gautier : Sur les modifications soluble et m50- 
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luble du ferment de la digestion gastrique, en résume tonte l'économie; et 

dans la conclusion qui termine sa Communication, la même préoccupation 

se trahit; les particules sur lesquelles il a expérimenté « représentent, dit- 

» il, un état transitoire de la pepsine», et l’auteur ajoute qu'il a «la preuve 

» que cette pepsine insoluble se transforme lentement dans l'eau pure 

» en pepsine solubie. » 

» Je néglige à dessein la question posée par M. Gautier, de savoir si 

j'ai opéré sur des matières solubles du suc gastrique. Les matières orga- 

niques actives du suc gastrique sont incontestablement solubles. J'ai pris 

les pouvoirs rotatoires de plus de cent échantillons de suc gastrique phy- 

siologique de chien, ainsi que des produits organiques que j'en ai isolés; 

or une substance dont on peut prendre le pouvoir rotatoire est nécessai- 

rement soluble (*). 
» Mais je dois donner la plus grande attention à l'affirmation qu'il existe 

une pepsine insoluble, qui, d'elle-même, devient soluble. 

» Je ne connais pas assez les produits sur lesquels M. Gautier a opéré; 

mais supposons que ses particules microscopiques sont des microzy mas 

accidentellement contenus dans une pepsine commerciale (la supposition 

n'a tien que de naturel, puisque c’est à l'occasion de ma Note quil a 

écrit la sienne). Or, conformément à toutes mes précédentes Communica- 

tions, un microzyma est quelque chose d’organisé, de structuré, constitué 

comme une cellule : un contenant renfermant un contenu. Et je supplie 

l’Académie de me laisser dire que cela est généralement admis; en effet, 

depuis que j'écris sur les microzymas, on les découvre de tous les côtés; 

en Allemagne, peut-être pour dissimuler leur origine française, on les a 

nommés micrococcus, et des Français les admettent sous ce nom et ne savent 

pas qu'il ne vaut rien et prête à confusion. 
» Les microzymas sont donc organisés; ils sont donc insolubles par 

essence, Car organisation et solubilité sont termes contradictoires : on ne 

peut pas dire qu'un être organisé est soluble, volatil. Mais ce n'est pas 
tout. Pour faire comprendre ma pensée, je dois ajouter qu’il résulte d’un 

grand nombre de mes C ications antérieures,confirmées par beaucoup 
d'observateurs, notamment par MM. Nencki et Giacosa, que les microzymas 

sont susceptibles, dans des conditions déterminées, de produire par évolu- 

Rs DE HUE, hier SEPT (CES. PR tn 
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(?) J'ai également pris les pouvoirs rotatoires de pepsines du commerce très actives : il 

est difficile d'èn trouver deux qui aient le méme pouvoir rotatoire: ce sont des produits de 

composition très variable. 
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tion des vibrioniens, en passant par l’état de microzymas associés, depuis 
lemicrozyma articulé en 8de chiffre jusqu'aux chapelets de 3à 20 grains, etc., 
ce dont on a fait des genres sous le nom de torula. C'est de cet en- 
semble histologique qu'était résulté pour moi, il y a plus de quinze ans, la 
notion d'organisation et de structure du microzyma. Ajoutez que, mor- 
phologiquement identiques, et de la dernière des grandeurs observables 
aux plus forts grossissements des microscopes, ils sont divers de fonction 
dans différents centres d'organisation (foie, rein, pancréas, glandes gas- 

triques, etc.,) et produisent des bactéries à même les tissus, et vous aurez 

une idée de l'importance que présente l’étude de ces petits êtres, dont 

la grandeur est telle, qu’il en faut, de certains d’entre eux, plus de quinze 

milliards pour remplir le volume d’un millimètre cube. 
» Cela posé, un microzyma gastrique ne peut donc pas être quelque 

chose d’insoluble qui se transformerait lentement en pepsine soluble; mais 

c'est un organisme qui, malgré son extrême petitesse, produit la pepsine 

par un phénomène chimique, sans doute, mais d'ordre vital. Ce microzyma 

(si l’on peut comparer des objets en apparence si dissemblables et de dimen- 

sions si différentes) produit et contient la pepsine, comme le foie produit et 

contient la bile, le glucose, etc., ou mieux, pour préciser davantage, 

comme certaines moisissures produisent et contiennent le ferment soluble 

qui intervertit le sucre de canne, ferment soluble que j'ai appelé zythozy- 

mase et que l’on appelle aussi le ferment inversif. Je wexplique ; autrefois, 

j'ai distingué deux fonctions dans certaines moisissures : celle d'intervertir 

le sucre de canne et celle de produire, avec le glucose, l'alcool, l'acide acé- 

tique, etc. Ce pouvoir intervertissant, elles le doivent à l'agent solmblé 7 

j'ai comparé à la diastase et à l’occasion de la découverte duquel j'ai formé 

le mot de zymase. Eh bien, comme les moisissures, la levure produit sa 

zymase, à l’aide des matériaux ambiants qui ne la contiennent pas, par Un 

acte de: nutrition semblable à celui par lequel elle forme, avec le glucose, 

l'alcool et les autres produits de la fermentation alcoolique. Et j'ai prouve 
ailleurs que la zythozymase se trouvait parmi les matériaux que la jia 

désassimile pendant qu’elle fait fermenter le sucre, aussi bien que quan 

on la fait infuser dans l’eau. ; 
» Il faut bien distinguer les denx fonctions de la levure. L'interver p 

M. Berthelot l’a démontré comme moi, peut donc avoir lieu sans que là 

levure soit présente, tandis que sa présence est nécessaire pour Ja LR 

pour la sécréter, autant qu'elle est nécessaire pour former et sécrêle 
l'alcool, l'acide acétique, la glycérine, etc. 



( 973 ) 
» Il n’en est pas autrement des microzymas gastriques. La pepsine se 

forme en eux, elle est sécrétée par eux, et, comme eux, cette pepsine ne 

manifeste son activité chimique sur les matières albuminoïdes que dans 

un milieu convenablement acidulé. 
» Bref, si les particules de M. Gautier sont réellement des microzymas 

(je discuterai plus tard son hypothèse protoplasmique), ils devront sécréter 

leur zymase sans se dissoudre, de même que la levure ne se dissout pas en 

sécrétant la sienne; les choses devront se passer comme dans ma seconde 

Lettre à M. Dumas, où les microzymas des glandes gastriques traitées par 

l'acide chlorhydrique étendu, sans se dissoudre, ont sécrété leur zymase et 

fourni une solution qui a dissous et digéré des matières albuminoïdes, 

comme le suc gastrique physiologique. S'il en était autrement, M. Gautier 

aurait fait une découverte intéressante, mais qui n'aurait rien de commun 

avec la théorie du microzyma. 
» La place ne me permet pas de dire mon sentiment sur la digestibilité 

de la fibrine impressionnée par une solution de pepsine, dont parle M. Gau- 
tier. Dans un prochain travail sur la fibrine, je rappellerai une expérience, 

qui est consignée dans mon Mémoire sur les matières albuminoïdes, par 

laquelle je prouve que l'acide chlorhydrique seul, sans aucune addition, 
produit avec la fibrine des corps dont les propriétés sont voisines, sinon 

identiques, avec ce que l’on appelle peptones. » 

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur l'existence de produits analogues aux plomaines 

dans les digestions gastriques et pancréatiques de plusieurs matières albumi- 
noides, Note de M. J. Bécaame. 

« Dernièrement, à propos d’un empoisonnement supposé par la viande 

de porc, j'ai été amené à rechercher les ptomaïnes dans la matière sus- 

pecte. Le prodnit, isolé par la méthode de Stas, possédait tous les carac- 
tères des ptomaines, mais était absolument inoffensif pour la grenouille. 

» Très étonné de son innocuité, je me suis demandé si d’autres sub- 

stances ne jouiraient pas des propriétés des ptomaines à l'égard des réac- 

tifs généraux des alcaloïdes, et notamment du cyanure rouge. Il est résulté 

de mes observations que les albuminoses, c’est-à-dire les produits de la 
digestion et quelques produits normaux de l’organisme, sont dans ce cas. 

L'importance du problème au point de vue toxicologique est considérable, 

autant qu’est intéressante la question au point de vue de l’histoire des ma- 

tières albuminoïdes. 

C. R., 1882, 1 Semestre. (T. XCIV, N° 44.) = 



( 974 ) 
» I. Certains produitsn ormaux de l'organisme, des matières albuminoïdes 

normales même, possèdent certains caractères des plomaïines, — 1° Un suc gas- 
trique de chien, pouvoir rotatoire [4];79°,8, se trouva précipitant : 
par l’iodomercurate de potasse, par l’iodure ioduré de potassium, par le 
bichlorure de platine; il réduisait instantanément le cyanure rouge, si 
bien que, par l'addition du perchlorure de fer, le précipité bleu se formait 
aussitôt. 

» 2° Un autre suc gastrique de chien, exactement saturé par le carbo- 
nate d’ammoniaque, est précipité par un excès d’alcool. Le précipité est 
séparé par le filtre et la solution alcoolique est distillée. Le résidu de 
la distillation, convenablement concentré, précipite encore par tous 
les réactifs indiqués et réduit instantanément le cyanure rouge. 

» 3° Beaucoup de matières albuminoïdes, même insolubles, réduisent le 

cyanure rouge. 
» IT. Les produits digérés (gastriques ou pancréatiques) de toutes lés matières 

albuminoïdes jouissent de certains caractères des ptomaïnes. — Ils manifestent 
d'autant mieux ces propriétés que la matière est plus soluble dans l’alcoo! 

et surtout dans l’éther : 
» 1° Digestion pancréatique de musculine. Le produit, soluble dans 

l'alcool à 95° C., a pour pouvoir rotatoire [+]; = 26°, 3\,. Il précipite par 
l'iodomercurate, par l’iodure ioduré et par le bichlorure de platine, et 
réduit instantanément le cyanure rouge. 

» 2° Digestion gastrique de fibrinine. Le produit, qui est soluble dans 

Palcool à 95°C., se comporte dela même manière que le précédent. 
» 3° Produit de la digestion pancréatique de fibrinine, insoluble qais 

l'alcool à 95°C. Il réduit le cyanure rouge, mais le produit de la réaction 

verdit seulement après l'addition de la solution de perchlorure de fer. 
» 4° Divers produits de digestion, tant gastriques que por pemi ce 

le produit total de ces digestions, ont été traités par la méthode de Sta 

pour la recherche des alcaloïdes. Voici le tableau des résultats : 

Produits solubles dans l’alcool à 95° C., | Action des trois réactifs et qe 7 de 

saturés par le bicarbonate de potasse et | rouge sur le résidu de la distilla 

repris par léther, provenant de : l'éther : 
x ; ) S à ; r l10- La musculine (pancréatique) Précipitent par Louer RES 

La fibrinine » dure ioduré et par le bichlorure de ro 

La caséine : ; Réduisent instantanément le €y 

Le cartilage costal » rouge. 

La fibrinine (gastrique). 
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» III. Enfin, pour étudier de plus près le phénomène, j'ai fait agir la 

pancréazymase et le suc gastrique sur une fibrine de même origine et j'ai 

traité directement les produits de ces digestions par la méthode de Stas. 

Voici le détail de ces expériences : 

» 1° À 5ooë de fibrine fraiche, on ajoute 15% de pancréazymase dis- 

soute dans 200°° d’eau ; on met à l’étuve à 35°. Dissolution complète en 

quatre heures. La masse est immédiatement portée au bain-marie : légère 

coagulation. On filtre, on évapore : le produit cristallise. Il est absolument 

neutre. On le reprend par l’éther, et l’éther décanté est distillé. Le résidu 

est repris par l’eau. H est alcalin. Il précipite par les trois réactifs employés 

et réduit instantanément le cyanure rouge. Trois gouttes du produit sont 

additionnées de deux gouttes d’acide sulfurique au centième; on chauffe 

très légèrement pour concentrer l'acide : magnifique coloration carmin. 

La vératrine, traitée exactement de même, se comporte de la même façon. 

Mais, tandis que la coloration produite avec la substance digérée persiste 

quarante-huit heures, celle de la vératrine disparaît en huit heures. Le 

produit isolé est inoffensif pour la grenouille. 
» 2° À roo® de fibrine fraiche, on ajoute 5o® de suc gastrique frais de 

chien. On met à l'étuve et on arrête la digestion avant que la fibrine soit 

totalement dissoute. J'ai évité ainsi les altérations possibles dans les diges- 

tions de longue durée. Après saturation par le bicarbonate de potasse, le 

produit est repris par l’éther. Le résidu de l’évaporation de l’éther, dissous 

dans l’eau, est alcalin, précipite par les trois réactifs et réduit instantané- 

ment le cyanure rouge. Quelques gouttes, saturées par l'acide sulfurique 

au centième et chanffées légèrement, se colorent en rouge très beau, 

passant rapidement au violet, et puis se décolorent. C’est un des caractères 

de la curarine. Mais, tandis que la curarine est colorée en pourpre par 

l'acide nitrique, le produit digéré est coloré en jaune par cet acide. La 

substance isolée est inoffensive pour la grenouille. 

» En résumé, il résulte de ces recherches que certaines matières albumi- 

noides jouissent de certaines propriétés des ptomaïnes; que, dans les diges- 

tions pancréatiques et gastriques normales, il se forme des substances qui 

possèdent les caractères des ptomaïnes, et qui se rapprochent beaucoup, 

Par leurs réactions chimiques, de certains alcaloïides très vénéneux. » 
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PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Digestion des matières grasses et cellulosiques, 
Note de M. Ducraux, présentée par M. Pasteur. 

« Claude Bernard à démontré, de la façon la plus irrécusable, que le 
pancréas émulsionne les matières grasses ; mais il a attribué cette propriété 
à l'existence dans le suc pancréatique d’une diastase émulsive, analogue à 
celles qui servent à liquéfier l’amidon et les ali ments azotés, et digestive au 
même titre qu'elles. C’est sur l'exactitude de cette interprétation qu'on a, 
je crois, le droit d’élever quelques doutes. 

» Dans un Mémoire déjà ancien ('), jai montré que la puissance émul- 
sive pouvait être communiquée à un liquide par des procédés très divers, 
et ne dépendait que de certaines conditions physiques à remplir par les 
deux corps que l’on met en émulsion Pun par l’autre. La condition prin- 

cipale est que les constantes capillaires, les tensions superficielles des deux 
liquides soient égales ou voisines. A un rang secondaire, interviennent : 
l'égalité des densités qui, maintenant séparés les globules de la matiere 

grasse, donne de la stabilité à l’émulsion une fois produite; la viscosité du 
liquide émulsif qui retarde l’ascension des corps gras; enfin, l'existence, 
chez ce même liquide émulsif, de cette propriété, certainement physique; 

bien que mal connue dans son essence, qui lui permet de devenir mousseux 
par l'agitation ou de se gonfler en bulles persistantes. Le concours de ces 
quatre conditions n’est pas indispensable, et lorsqu'une d’elles manqué, 

l’émulsion est moins parfaite, mais peut encore être durable. 

» Or il se trouve que, sauf l'égalité des densités, le suc pancréatique les 

réalise toutes, et en particulier la plus importante, celle qui est relative à 

l'identité des tensions superficielles. Ce suc est le plus alcalin des liquides 

de l'organisme. Aussitôt mis au contact d’une matière grasse, il la sapo 

nifie, faiblement il est vrai; mais la plus petite quantité de savon formée 

suffit, comme je l’ai montré dans le travail cité plus haut, à diminuer dans 
une proportion notable la tension superficielle du liquide émulsionnant e 

à l'amener au niveau de celle des matières grasses. On peut, jz ajoutan 

à de l'eau distillée une quantité de soude libre pareille à celle qu on HERY 
dans le suc pancréatique, en faire un liquide émulsif aussi parfait que 
suc lui-même. 

Zo 

(+) Sur la tension superficielle des liquides | Annales de Chimie et de Physique, t- 22 
1870). 
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» Ilest vrai que CI. Bernard, à qui cette action de l’alcalinité du liquide 

n'avait pas échappé, affirme que la propriété émulsive du suc résiste à sa 

saturation. Il serait plus juste de dire qu’elle persiste, mais considérable- 

ment affaiblie, parce que la saturation n’a pas atteint et a même plutôt 

augmenté la viscosité et le caractère mousseux et bulleux du suc pancréa- 

tique. 

» Si, aux faits que nous venons d’énumérer, on ajoute ceux-ci : que 

l'émulsion par le suc pancréatique est instantanée et complète dés les pre- 

miers moments, tandis que l’action des diastases est toujours lente et gra- 

duelle, que l’émulsion se fait avec la même facilité à toutes les tempéra- 

tures, tandis que les diastases sont presque inertes au-dessous de: 15°, 

enfin qu’une foule de substances qui paralysent les effets des autres dia- 

stases sont sans action sur la prétendue diastase émulsive, on sera disposé à 

rayer celle-ci du nombre de celles qui entrent en jeu dans l’organisme et 

à regarder l’émulsion comme un phénomène à peu près exclusivement 

physique. 
» Cette conclusion, qui sépare l’émulsion des corps gras de la digestion 

diastasique des aliments azotés, féculents ou sucrés, est corroborée par ce 

fait, que les corps gras penvent être introduits directement dans le sang 

de la circulation générale, tandis que le sucre et l’albumine, dans les 

mêmes conditions, sont éliminés par les urines. Le sucre et l’albumine ab- 

sorbés dans le canal digestif ont besoin, pour être acceptés par lorga- 

nisme, de subir un passage au travers du foie par le système de la veine- 

porte. Les corps gras, au contraire, sont déversés directement dans la 

circulation par les chylifères chez lesanimaux mammifères, et, chez les autres 

vertébrés, le système de Jacobson leur permet de ne pas traverser le foie, 

où leur passage est inutile et où, d’après Magendie, il ne serait pas sans 

inconvénient. 

» À l'inverse de ce qui a lieu pour les matières grasses, les matières cel- 

lulosiques, si elles sont alimentaires, ont certainement besoin de subir une 

dissolution préalable dans le tube digestif, sans qu’on sache bien où cette 

dissolution s'opère. Je me suis assuré que les diastases de l’estomac, et 

même celles du pancréas, qu’à raison de leur action sur l'amidon on pour- 

rait supposer plus puissantes que les autres, étaient incapables de trans- 

former la cellulose. Je ne parle pas des diastases des sucs intestinaux. Toutes 

les propriétés qu’on leur a attribuées n'ayant jamais été observées qu'avec 

le concours des microbes ferments, il n’y à jusqu'ici aucune raison de 

croire à leur existence. 
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» On a donc le droit de se demander s’il y a réellement des celluloses 

alimentaires. Une expérience à ce sujet est difficile avec les herbivores et 
surtout les ruminants. Elle se fait mieux avec les oiseaux granivores, et je 
me suis assuré, en nourrissant des pigeons avec du sarrasin, du malt et de 
l'orge perlé, qu’on ne retrouvait pas dans les excréments la totalité de la 
cellulose ingérée. Il y a une perte, qui, pour l'orge perlé, a atteint le cin- 
quième de la cellulose totale, et qu’on ne peut attribuer qu’à une dissolu- 
tion, à une digestion véritable, 

» Mais alors quel en est l'agent? En étudiant de près les grains entiers 
qu'on rencontre dans le jabot des oiseaux, ou dans la panse des ruminants, 
on en trouve toujours dont le contenu est tellement liquéfié qu’il-en jaillit, 
sous une douce pression, commeunegouttelaiteuse. Dans celle-ci on trouve, 
au microscope, des masses amylacées intactes, ayant conservé la forme des 
cellules qu’elles remplissaient, mais débarrassées de toute enveloppe, et 
nageant dans un liquide qui présente par milliers des petits bâtonnets tout 
à fait analogues aux amylobacters, connus, depuis M. Van Tieghem, pour 
être les ferments de la cellulose, Ces petits bâtonnets de formes multiples, 

ensemencés dans des liquides neufs, peuvent servir à y faire des digestions 

de cellulose. Nul doute qu'ils ne soient les agents actifs du phénomène 
observé. Ils transforment la cellulose en dextrine et en glucose qu’on 

trouve dans les liquides de la panse, dont la muqueuse, puissamment ab- 
sorbante, ne sécrète pourtant, comme je mwen suis assuré, aucune diastase 
capable d’agir sur l’amidon. 

» On comprend, sans que j'aie besoin d’y insister, le concours que ”_ 
agents de la liquéfaction de l’intérieur du grain prêtent à la rumination 
chez les herbivores, à l’action du gésier chez les oiseaux. Il est, d’ailleurs, 

certain qu'une fois présents ils continuent leur action, non dans l'estomac 
dont l'acidité les gêne, mais sur toute la longueur de l'intestin. Les conclu- 
sions auxquelles je suis arrivé dans ma dernière Communication, au sujet 

des ferments des matières azotées, sont applicables aux ferments des cellu- 

loses, que l’on doit considérer, jusqu'ici du moins et sauf une réserve sur 

laquelle j'insisterai prochainement, comme les uniques agents d’un véritable 
phénomène de digestion physiologique. » 

torpon TS ER ent 

Fe : : ý iiy "intérieur (1) Les liquides de la panse sont souvent peuplés d’infusoires ciliés, dans Le 
L2 . rd . ’, £ ne M e; desquels l'emploi du sérum iodé permet de découvrir une grande quantite de glycogen 
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M. Fayz, à l’occasion de la Communication précédente, fait remarquer 

qu'il a autrefois entretenu l'Académie d'expériences sur le phénomène de 
l’émulsion qui lui paraissent concorder avec lopinion de M. Duclaux; 
comme M. le Président et M. Pasteur ont bien voulu l'engager à rédiger 
à ce sujet une Note pour les Comptes rendus, il prend le parti de repro- 
duire ici ce qu’il a dit sur cette intéressante question, dans la séance du 
9 septembre 1861. 

« Je désire ajouter à la Note que M. Plateau m’a chargé de présenter à l’Académie, sur 
les lames liquides minces, quelques réflexions sur une expérience qu’elle m’a suggérée et 
qu’il est bien aisé de reproduire. Il ne s’agit point ici de toucher aux lois si parfaitement 
présentées par notre célèbre Correspondant, mais seulement d'indiquer un nouvel ordre 
de conséquences auquel ces lois mécaniques ou- ces faits paraissent conduire. 

» Je me suis demandé si l’on ne pourrait pas considérer ces surfaces laminaires comme 
existant déjà dans le liquide pendant que la charpente de fil de fer y est encore plongée, en 
sorte que, si la constitution du liquide venait à changer peu à peu, les lames actuellement 
formées sous l'influence de cette charpente pourraient subsister, s’y renforcer même ou 
s’y maintenir dans leur intégrité, offrant ainsi une sorte de base toute prête pour une orga- 
nisation ultérieure. 

» Voici l'expérience que je viens de faire ce matin même à ce sujet, J'ai rempli un verre 
à moitié d’une solution aqueuse de savon, et j'y ai plongé un fil de fer recourbé à l’un des 
bouts en forme d’anneau grossièrement façonné. En retirant cet anneau, comme dans l’ex- 

périence de M. Plateau, je relevais en même temps dans l’air une lame plane et mince de 
liquide; cette lame allait en s’amincissant, et bientôt se brisait comme une bulle de savon. 
J'ai versé ensuite, au-dessus de la couche d’eau de savon, une couche épaisse d'huile à brû- 
ler, puis en relevant de nouveau Panneau, non plus dans l’air, mais dans le sein de cette 
couche d’huile, j'ai constaté aisément que la lame mince formée par l’anneau, lorsqu'il se 

trouvait dans la couche aqueuse inférieure, se maintenait parfaitement dans l'huile, à l’abri 

de toute évaporation. Pour s’en assurer, il suffit d'exposer convenablement le verre à la 

clarté du jour; on voit alors la réflexion des rayons de lumière s’opérer à la surface de 
cette lame mince plongée dans l’huile, aussi bien que si elle était exposée à Pair libre, Seu- 

lement le moindre mouvement imprimé à l’anneau dans un sens: ou dans l’autre faisait 

bomber et gonfler cette lame mince dans le sens opposé; je la transformais ainsi, sans la 

rompre, en une longue poche pleine d'huile, isolée partout de l'huile ambiante, sauf du 

côté de l'anneau dont elle peut être aisément détachée. 
» En réfléchissant à cette expérience, bien facile à répéter, il m'a semblé y voir les rudi- 

ments de certains phénomènes de physique végétale ou animale, tels que les cloïisonnements 
fixes ou mobiles qui se forment dans les liquides non homogènes sous l'influence de parois 
plus ou moins cylindriques, cloisons qui peuvent à la longue prendre de la consistance, 
y tels encore que le fait de Pémulsion des corps gras sous l'influence de l’albumine, du 
Sérum ou de la sécrétion pancréatique (+). 

rj: H . . , er . 

(*) A Paide de certains mouvements de contraction et du mélange de matières solides 

Incessamment agitées. 
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» Si l'on vient à battre, en effet, avec la même tige les deux liquides dont je viens de 

parler, on voit que cette tige entraine avec elle, en passant du liquide visqueux dans le 
liquide gras, une lame mince persistante qui enveloppe et isole aussitôt une certaine quan- 
tité de ce dernier liquide. Ces cloisons se forment rapidement dans tous les sens, mais 
bientôt les petites masses d’huile qu’elles enferment affectent la forme sphérique, laquelle 
répond à l'équilibre spontané le plus stable d’une masse liquide flottante et soustraite à 
l’action de la pesanteur. Tout mouvement ultérieur tend à diviser ensuite ces petites 

sphères ou ces polyèdres à cloisons élastiques : de là la formation rapide de sphérules exces- 
sivement petits, mais tous isolés du milieu ambiant par une mince enveloppe sphérique 

formée aux dépens du liquide visqueux. En continuant à battre quelques instants de plus, 

c’est-à-dire à entraîner dans l’un des liquides les lames minces formées par l’autre, l’émul- 

sion devient complète en vertu de cette double tendance des petites masses liquides et des 

lames minces à prendre également la forme sphérique. Mais alors aussi toute viscosité à 

disparu; il est impossible de former de nouvelles lames dans ce liquide blanchâtre comme 

e chyle ou le lait, car l'anneau en sort sans en entraîner avec lui (1). 

» Il ma semblé que la mention de cette expérience nouvelle, qui montre combien il est 

facile de cloisonner en tous sens un milieu liquide, à l’aide de lames minces et élastiques 

d’un autre liquide plus visqueux, ne serait pas déplacée après les brillantes -expériences “ 

M. Plateau sur les figures d'équilibre des lames minces, car elles montrent que es esp 
riences vont droit aux actions purement mécaniques, encore bien peu connues, qui accom- 

pagnent les premières évolutions de la vie organique, ou qui président aux actes non moins 

mystérieux de la nutrition. 
» Combien ne doit-on pas regretter que les yeux de l’illustre physicien de Bruxelles, de- 

puis longtemps fermés à la lumière du jour, ne puissent jouir des beaux phénomènes qe 

l’Académie vient d'admirer et qu’il n’a vus, lui, avant tous, que par les yeux de intelli- 

gence! Et pourtant que de progrès ne lui devons-nous pas déjà dans cette voie nouvelle, 

quoiqu'il soit réduit à deviner les phénomènes à force de pénétration profonde, au lieu de 

les contempler comme nous dans ce qu’ils ont d’imprévu, de se laisser inspirer par leur 2 
pect, et de soumettre ainsi son esprit à leur féconde réaction! » 

Le. A ?, 5: y , re 
PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur la résistance des ânes d Afrique à la fièv 

chprbonneuse. Note de M. J. Tavos, présentée par M. Pasteur: 

i : ; 3 Vai injecté, le « Avec l’aide de mon préparateur, M. Mozziconacci, Jal injecte, 3 
r . 5 E eu 

20 février, du virus charbonneux, provenant du laboratoire de M. Pasteur, 

sous la peau des animaux suivants : 
; ; sorte 

(1) Les globules de la lymphe et du sang sont sans doute isolés, comme dans une sor 

d’émulsion, par les cloisons sphériques du liquide visqueux où ils nagent, cloisons bis 

les empêchent pas de subir l’action des agents extérieurs. Peut-être serait-il curieux sé 

miner aussi à ce point de vue tout mécanique le phénomène inverse de l'émulsion; 

consiste dans la rupture de ces enveloppes sphériques et provoque, pour certains liqui 

la formation de la fibrine; pour d’autres, la réunion amorphe de la matière butyreuse: 
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» 1° Un âne d’Afrique, âgé de deux ans (une quantité de virus pur corres- 

pondant à six divisions de la seringue de Pravaz); 
» 2° Une brebis shropshiredown, âgée de sept ans, atteinte d’une pneu- 

monie chronique (virus pur correspondant à quatre divisions de la seringue 

de Pravaz); 

» 3° Deux lapins (une goutte du même virus). 
» Au moment de l’inoculation, à 10è du matin, la température, prise à 

l'anus, est de 33°,5 pour l'âne et de 41° pour la brebis. Le même jour, à 

5" du soir, elle s’élève à 39° chez l'âne et reste à 40°,8 chez la brebis. 

» Les 21, 22, 23, 24, 25 et 26 février, la température oscille, chez l'âne, 

entre 39° et 40°; chez la brebis, entre 41°,6 et 40°, 5. 

» Le 23, les deux lapins, inoculés en même temps que låne d'Afrique 
et que la brebis shropshire, meurent du charbon. Leur sang, examiné au 
microscope quelques heures après la mort, présente les bâtonnets caracté- 
ristiques de la bactérie charbonneuse. Deux autres lapins, inoculés le même 

jour avec une goutte de ce sang, meurent le 25. 
» Le 25, à 3! 30" du soir, nous prenons du sang charbonneux sur ces 

derniers lapins et nous l’inoculons pur : 1° à une ânesse d’Afrique âgée de 
trois ans (huit divisions de la seringue de Pravaz); 2° à une agnelle du Lar- 
zac à cinq mamelles, âgée d’un an, atteinte du tournis (sept divisions); 3° à 
deux jeunes lapins (deux ou trois gouttes). 

» La température anale, avant l’inoculation, était de 39°, 7 pour l’ânesse 

et de 40°,2 pour l’agnelle. Le 26, à 9" du matin, elle s'élève à 40° chez 
l'ânesse et à 43° chez la brebis. 

» Le 27, à 630" du matin, l’agnelle du Larzac meurt avec tous les 

symptômes du charbon. Dans la même matinée, mort des deux lapins 
inoculés le 25. A midi, la température chez l’ânesse est de 41°. 

» Le même jour, à 10° du matin, nous inoculons, pour la seconde fois, 

la brebis shropshire et l’ânesse d’Afrique avec du sang charbonneux pro- 
venant de l’agnelle du Larzac. : 

» À 2° 30% du soir, la température s'élève à 42° chez la brebis shropshire; 

le 28, à 9" du matin, elle est à 43°; à 5" du soir, la brebis meurt. Nous 

faisons immédiatement l’autopsie, qui nous révèle toutes les lésions carac- 
téristiques du charbon, plus à la base du poumon droit une induration et 
une caverne, grosse comme un œuf de pigeon, renfermant du pus caséeux 

de formation ancienne. 

» Quant à l'ânesse africaine, inoculée pour la deuxième fois le 27, sa 

C. R., 1882, 17 Semestre. (T. XCIV, N° 14.) "i 
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température est, le 28, à ro" du matin, de 38,5, s'élève, le 2 mars, à 40,8, 

pour revenir progressivement à 39 et à 38,5 les jours suivants. 
» Le 28 février, à 5* du soir, nous inoculons deux lapins et un cobaye 

avec une goutte de sang provenant de la brebis shropshire; le 2 mars au 

matin, ces trois animaux meurent ; leur sang renferme une grande quantité 

de bâtonnets. | 
» Le 6 mars, l'âne et l’ânesse d’Afrique sont renvoyés en bonne santé à 

leur propriétaire, M. Cazalis, aux Aresquiers (Hérault). 
» Le 11 mars, à 3! 30% du soir, nous inoculons un jeune lapin avec du 

virus provenant du laboratoire de M. Pasteur. Cet animal meurt le 15, à 

midi. Avec la seringue de Pravaz, nous injectons son sang : 1° à une ânesse 

d’Afrique, âgée de deux ans (six divisions de la seringue); 2° quelques 

gouttes du même sang à un autre lapin, qui meurt le 15 au soir. 

» Avant l'injection, la température de l’ânesse était de 38,5 ; le lende- 

main, 14 mars, elle s'élève à 42, reste à 4o les 15, 16 et 17, pour redes- 

cendre, les jours suivants, à 39, puis à 38.5. | 
» Le 14, l’ânesse a 102 pulsations à la minute, tandis que, chez un autre 

âne d’Afrique non inoculé, la température est de 39 et le nombre de pulsa- 

tions de 66, 
» Sur ces trois bêtes d’Afrique inoculées du charbon, il s’est formé une 

tumeur molle, sensible, volumineuse, autour de la piqüre faite par la se- 

ringue de Pravaz. La tumeur a persisté pendant une huitaine de jours, sans 

paraître affecter l’état général des individus. 
» Ces expériences, faites seulement sur deux ânesses etun âne d’Afrique, 

sembleraient prouver que ces animaux n'offrent pas un milieu favorable 

au développement du microbe du charbon. Il faudrait pouvoir multiplier 

et varier ces résultats pour en tirer une conclusion ('). » 

ZOOLOGIE. — Recherches sur le système nerveux des larves des Insectes diptères. 

Note de M. Ep. Branpr, présentée par M. E. Blanchard. 

« Ayant reçu de M. Behling une quantité de larves d'Insectes diptéres, 

appartenant à des familles qui n’ont été l’objet d'aucune étude relative at 

système nerveux, jai saisi cette occasion pour les étudier. Voici les résul- 

tats principaux de mes recherches. 
Ie 

EAA 

(+) Chaque division de notre seringue de Pravaz correspond à 0°°, T. 
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» J'ai examiné les familles suivantes : 

Lernwæ: Leptis spec. Birioninæ : Bibio Marci, L.; B. Pomonæ, Fabr.; B. ferruginatus, 

L.; B. varipes, Meig.; B. hortulanus, L.; B. laniger, Meig.; B. Johannis, L.; B. clavipes, 

Meig.; B. albipennis, Meig. XyLornacivæ : Xylophagus ater, Fabr. Tuerrvivæ : Thereva 

nobilitata, Fabr. Dozxcmoronin£ : Dolichopus popularis, Wied.; D. vulgaris, Meig. 

» Les larves des Leptides possèdent treize ganglions, savoir : deux gan- 
glions céphaliques (les ganglions sus- et sous-œæsophagiens), trois ganglions 
thoraciques et huit ganglions abdominaux. Tous les ganglions sont unis 

par de doubles cordons nerveux, comme chez les insectes adultes ('), ce 

qui est un trait singulier et propre seulement à la famille des Leptides, car 

chez tous les autres Diptères les ganglions s'unissent par des connectifs 

simples. 
» Les larves des Bibionides, Thérévides et Xylophagides ont, ainsi que les 

Asilides (>) ( Asilus geniculatus Meig. et Laphria yilva), d’après mes recherches, 
treize ganglions nerveux, situés tout le long du corps et unis par de 
simples connectifs. Il y a; dans le système nerveux des larves de ces fa- 

milles, deux ganglions céphaliques (le ganglion sus-œsophagien et le gan- 
glion sous-æsophagien), trois ganglions thoraciques et huit ganglions ab- 
dominaux. Les deux premiers ganglions thoraciques sont près l'un de 
l’autre, tandis que le troisième est plus éloigné du second. L’adulte possède 
seulement deux ganglions thoraciques, et en cela nous voyons que même 

le système nerveux des larves nous donne des indications, que les deux pre- 

miers ganglions thoraciques se confondront pour former le premier gan- 

glion thoracique de l'insecte adulte, tandis que le troisième ganglion 
thoracique de la larve se confondra avec le second ganglion thoracique 

chez l'insecte adulte. 
» Les larves des Dolichopodides ont treize ganglions, c’est-à-dire deux 

ganglions céphaliques (ganglions sus- et sous-æsophagiens), trois ganglions 
thoraciques et huit ganglions abdominaux. Tous les ganglions s'unissent 

par des cordons nerveux simples, et les ganglions abdominaux sont situés 
tout le long de l'abdomen. D'après més recherches (loc. cit.) sur le système 

nerveux des insectes adultes de cette famille, on sait que ces derniers ont 

seulement quatre ganglions, c’est-à-dire deux ganglions céphaliques (gan- 
mm 

(') Ev. Branvr, Vergl.-Anat. Unters. über das Nervens. der Dipteren | Horæ Societat. 
Entom, Ross., XVI, 1879). (3) L. Durour, Rech. anat, et phys. sur les Diptères (Mémoire présenté à l’Académie 
des Sciences de Paris, t. XI, 1851) 



(984) 
glions sus- et sous-æsophagiens) et deux ganglions dans le thorax, mais 
qu'ils n’ont pas du tout de ganglions abdominaux. Des deux ganglions du 
thorax de l’insecte adulte, le premier se forme par la fusion des deux pre- 

miers ganglions thoraciques de la larve, et le second résulte de la fusion 
du dernier ou troisième ganglion thoracique de la larve avec tous les gan- 

glions abdominaux. 
» J'ai encore fait des recherches sur le système nerveux de quelques 

larves de genres et d’espèces qui n’ont pas été examinés et qui appar- 

tiennent aux familles suivantes : 

Funcicozz : Sciara nigrescens, Winnerts ; S. rufiventris, Macq.; S. gregaria, Reling ; $. Re- 

lingi, Winn.; Rhyphus fenestralis, Scop.; R. punctatus, Fabr. Limnosioz : Tipula lutescenh, 

Fabr.; Epiphragma picta, Fabr.; Pedicia rivosa, Linn. Tasaninæ : Tabanus bromius, Linn. 

» Les larves des Fungicoles ont tantòt treize, tantôt douze ganglions. 

Sciara a treize ganglions, c'est-à-dire deux ganglions céphaliques, trois gan- 

glions thoraciques et huit ganglions abdominaux, Rhyphus n'ayant be 

sept ganglions abdominaux; le dernier présentant une échancrure, signe 

de la coalescence de deux ganglions en une seule masse nerveuse. 

» Les larves des Limnobides possèdent aussi treize ganglions; huit abdo- 

minaux, Les trois ganglions thoraciques sont très rapprochés; le ganglion 

sous-œsophagien touche le premier ganglion thoracique et le pres 

ganglion abdominal le dernier ganglion thoracique, de sorte que ces cmq 
ganglions semblent former une seule masse logée dans le thorax. Tous 

les ganglions de la chaine s'unissent par des cordons nerveux simples, et 

sont situés tout le long du tronc de la larve. 

» Les larves des Tabanides n’ont que sept ganglions distincts : le gan- 

glion sus-æsophagien, un ganglion thoracique et cinq ganglions abdo- 
minaux, Les trois premiers ganglions abdominaux sont éloignés Pun de 

l’autre, et s’unissent par de longs cordons nerveux, tandis que les k 
derniers sont tout près lun de lautre, et le dernier offre une me 

crure, comme chez l'adulte. Récemment, M. J. Künckel d’Herculais (') 

a annoncé que les larves des Tabanides ont seulement deux ganglions, S1- 

voir un ganglion céphalique et un ganglion thoracique. Serait-ce une 

différence de l’espèce ou peut-être de l’âge? M. Künckel m'indique E 

l'espèce qu'il a examinée, mais seulement je puis affirmer que la prae” 

1: 0 ' êt des In- 

(1) J. Kuscrer D Hercurais, Recherches anatom. et zoolog. sur le systeme ner 

sectes dipières (Comptes rendus, 1879, t. LXXXIX, p. 493). 
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Tabanus bromius, à l'âge avancé, possède sept ganglions, et que chez cette 

espèce ce n’est pas à l'état de chrysalide que s'effectue la disjonction de 

la masse ganglionnaire thoracique en ganglions abdominaux, ganglion tho- 

racique et ganglion sous-æsophagien. D’après ce que j'ai observé chez la 

larve du Tabanus bromius, je tiens le système nerveux des larves des Taba- 

nides pour une forme intermédiaire entre celle des Muscides et des Né- 

mocères, parce que le ganglion sous-æsophagien se forme par disjonction 

de la masse nerveuse centrale du thorax comme chez les Muscides, les Syr- 

phides; la partie abdominale du système nerveux, présentant des gan- 

glions distincts dans la larve, nous offre les traits du système nerveux, des 

larves des Némocères, des Leptides, des Asilides, des Xylophagides et de 

quelques autres familles de l’ordre des Insectes diptéres. » 

ZOOLOGIE., — Les Alcyonaires du golfe de Marseille. Note de M. A.-F. Marion, 

présentée par M. Alph. Milne-Edwards. 

« L'étude des Alcyonaires recueillis par l’aviso le Travailleur pendant 

les deux campagnes de 1880 et de 1881 m'a conduit à faire le relevé des 

Cœlentérés de ce groupe observés par moi, depuis douze ans, sur les côtes 

de Marseille. Les espèces sont assez nombreuses, et il m'a paru que lindi- 

cation de leur distribution dans les divers fonds serait un document 

-mportant pour les recherches prochaines. J'énumérerai donc dans la pré- 

sente Note les formes prises dans notre golfe en descendant progressi- 

vement de la côte jusqu’à 200™ de profondeur. 
» À. ZONE LITTORALE COMPRENANT LES PRAIRIES DE POSIDONIA CAULINI. — 

Bien que les Alcyonaires ne soient pas d'ordinaire des animaux côtiers, 

nous rencontrons trois espèces assez abondantes dans la zone qui borde le 

rivage et s'étend jusqu’à 20™® de profondeur. Ces Alcyonaires littoraux sont 

de petite taille et appartiennent à la famille des Cornularinés. 

» Rhizoxenia rosea, Ph. sp. — Les cormus de cette espèce se montrent 
assez fréquemment fixés sur les pierres, à quelques décimètres sous l’eau, le 

long de la côte du cap Janet. On les retrouve, mais plus rares, sur les 

rhizomes des Posidonies, par 15™ de profondeur, en quelques points de la 

côte de l'ile de Ratonneau. 

» Clavularia crassa, M. Edw. ( Cornularia crassa). — Le Cornularia crassa, 

figuré dans le règne animal, est un vrai Clavularia sans revêtement cuticu- 

ire et muni, par contre, d'abondants sclérites. Dans le golfe de Marseille, 

le Clavularia crassa abonde sur les rhizomes des Posidonies de l'anse de 
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Ratonneau, à 2" ou 3" de profondeur. Quelques cormus de la même 
espèce, ne portant plus que trois ou quatre zooïdes et n’offrant qu'une 
teinte påle, ont été observés, très profondément, à 110", fixés sur des 

débris de coquilles, en dehors du golfe, au sud de l’île Riou. La production 

de cette espèce a lieu en juin. Les colonies mâles different des femelles par 
la longueur et la gracilité des polypes. Les œufs, enveloppés dans un 
mucus assez dense, sont portés à l’extrémité des zooïdes, à la manière des 

œufs du Dasychone lucullana. C’est sur cette espèce que nous avons observé, 
Kowalevsky et moi, en 1879, une segmentation totale bien nette, la for. 

mation d'un planula et la différenciation histologique d’un pseudoméso: 
derme ectodermique, ne passant pas par l’état de feuillet blastodermique 

cellulaire. 
» Nous n'avons aucun renseignement zoologique sur le Clavularia de 

Naples, appelé par G. von Koch Clavularia ochracea (Morph. Jahrb., t. VI, 

liv. III, 1881). Cet Alcyonaire ne diffère peut-être pas de celui que je cite ici. 

» Cornularia cornucopiæ. — Cette espèce est bien reconnaissable à ses 

petits cornets sécrétés par l’ectoderme et rappelant les tubes protecteurs 

des Tubipores. Elle est associée, dans le golfe de Marseille, aux Clavularia 

crassa, mais elle est toujours plus rare et ne semble pas quitter les prairies 

de Zostères. 
» B. ZONE VASEUSE ET SABLO-VASEUSE EN DEHORS DES ZOsTÈRES. — Les 

prairies de Posidonies sont bordées tantôt par de la vase ou du sable vaste 

tantôt par des graviers coralligènes. Les espaces boueux abondent particuliè- 

rement dans la région nord-ouest du golfe, et les profondeurs y varient de 

30™ à 80™. Les Alcyonaires tiennent une grande place dans la faune de ces 

stations. 

» Alcyonium palmatum, Pallas. — Très abondant. Tous les cormus appa 

tiennent à la forme type, dont la base s’allonge en une longue tige piren 

culaire dépourvue de zooïdes et envasée. A été recueilli dans le golfe de 

Gascogne en 1880. i 
» Peretillum cynomorium, Pallas. — Ne quitte pas les fonds vaseux. m 

quent près de l'île de Maïré et des Goudes, par 18™ et 20™. Descend w 

80® dans la région nord-ouest, vers les embouchures du Rhône. Pris da 

le golfe de Gascogne. nos 
» Pteroides griseum, Boh. — Est la Pennatule la plus commune sue s 

côtes. Habite la vase du nord-ouest, en dehors des îles 6 

Pomègue (60 à 80). Quelques individus pénètrent dans la vase sabie 

au sud de Pomègue. 
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» Les deux variétés, brevispinosa et longispinosa, sont représentées, mais 

la seconde est la plus fréquente. 
» Pennatula rubra, Ell., bien plus rare que la précédente, 

» Pennatula phosphorea, L., très rare dans les fonds du Pteroides griseum. 
5 Leptogorgia viminalis, Pallas. — Les fonds vaseux et sablo-vaseux ne 

sont pas les stations ordinaires des Gorgones; on trouve cependant, le long 
de la côte nord, de l’Estaque à Méjean, par 40", 50" et 70", une Gorgone 
à minces rameaux que j'identifie avec le Leptogorgia viminalis. Elle est fixée 
tantôt sur des coquilles de Pétoncles, tantôt sur des pierres ou sur des 
tuiles tombées des bateaux chargeurs de Saint-Henry. Les rameaux sont 
quelquefois très longs et peu ramifiés, retombants; d’autres fois le polypier 
est plus étalé en éventail. 

» Gorgonia graminea, Lmk. — Très rare. Quelques petits polypiers, à 
peine ramifiés, sont associés au Leptogorgia. 

» Sympodium coralloïdes, Pallas. — Sur les Leptogorgia viminalis. 

» C, ZONE DES GRAVIERS, DES SABLES ET DES ROCHES SOUS-MARINES CORAL- 
LIGÈNES. — De 30" à 70", Côtes des iles Pomègues et Ratonneau. Roches 
sous-marines au large de Montredon. Récifs profonds de Mangespen. 
Pourtour des Zostères, à Carry, à Podesta, à Riou. Station du corail et des 

Gorgones. 

» Gorgonia graminea, Lmk. — Très abondante et formant quelquefois, 
surtout à Riou, des polypiers de très grande taille. 

» Gorgonia verrucosa, Pallas. — Moins fréquente que la précédente. Le 
sarcosome est souvent d’une belle teinte jaune. | 

» Muricea placomus, L. Rare. — Fonds coralligènes de Riou et de 
Podesta. 

» Corallium rubrum, Costa. — Ilot de Tiboulen; pourtour de Raton- 
neau. Fond du cap Couronne à Carry. Riou. 

» Sympodium coralloides, Pallas. — Sur toutes les Gorgones. 
» Paralcyonium elegans. — Sur les algues encroûtées. Ratonneau, au 

large de Montredon, Riou. Assez fréquent. 
» Alcyonium palmatum, var. acaule, Marion. — J'ai décrit dans la Revue 

des Sciences naturelles cette forme, qui sera considérée par quelques zoolo- 
gtstes comme une véritable espèce. Elle est caractérisée par sa base encroü- 

lante, munies de zooïdes, par ses tissus denses et farcis de forts spicules. 
» D. SABLES vaseux pu LARGE, DE 100" A 200" DE PROFONDEUR. — 

Les Alcyonaires diminuent rapidement d'importance à mesure que l’on 
quilte le golfe et que l’on descend dans les grands fonds. Ce corail se 
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montre en quelques points rocheux, par exemple au sud de la Cassidagne. 

L’ Alcyonium palmatum se trouve à l’est de Riou, par go™ et 100", dans un 
sable vaseux très fin. Les échantillons appartiennent à la forme pédonculée 

des fonds vaseux; les tissus sont cependant plus denses. Parmi les Penna- 
tulides, on ne voit plus le Pteroides griseum. Les Pennatula rubraet phosphorea 
persistent seules. Quelques individus se rapprochent de la variété Penna- 
tula phosphorea aculeata. Une variété du Clavularia crassa s'offre quelque- 

fois. ; 

» Il convient de remarquer, en terminant, que cette liste, bien que com- 

prenant quinze espèces, ne contient pas tous les Alcyons signalés dans la 

Méditerranée. Nous n'avons recueilli jusqu'ici que des fragments de 

Mopsea elongata dans les grands fonds, et nous n'avons encore vu sur nos 

côtes ni Vüirgularia, ni Funiculina, ni Kophobelemnon, m enfin le Stylobe- 

lemnon pusillum, qui sort cependant de la Méditerranée et se retrouve dans 

le golfe de Gascogne. » 

ZOOLOGIE. — Sur le développement du ganglion et du « sac cilié » dans ié 

bourgeon du Pyrosome. Note de M. L. Jour, présentée par M. de Lacaze- 

Duthiers. 

« L'organe connu chez les Ascidies sous les noms de fosselle vibratile, 

tubercule antérieur, organe olfactif, sac cilié, se compose, comme on le sait, 

dans son ensemble, non seulement d’un pavillon vibratile, mais d'un 

canal qui lui fait suite et qui se perd, ainsi que l'a montré le premier 

M. de Lacaze-Duthiers, dans une masse glandulaire sous-jacente au ganglion 

nerveux. | 

» On a généralement attribué à cet organe une fonction olfactive; cepen- 

dant on a émis sur sa nature des hypothèses diverses, et dernièrement 

M. Julin, après avoir décrit sa structure avec beaucoup de soin dans diverses 

Ascidies, le considérait, d'accord avec M. Ed. Van Beneden, commè repré” 

sentant l’hypophyse des Vertébrés. Pa 

» Les recherches que je poursuis depuis deux hivers sur l'anatomie e a 

bourgeonnement du Pyrosome, et dont j'ai déjà communiqué à l Academie 

quelques résultats, m'ont amené à étudier dans ce Tunicier la structuré et 

la formation du ganglion et de la fossette. Les faits que J'ai pu constater 

me paraissent devoir jeter quelque jour sur la question. P 

» La fossette ou sac cilié du Pyrosome a déjà été assez bien décrite n 

Huxley. Elle se compose, d’après cet auteur, d’un canal allongé, appliqué 
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suivant la ligne médiane, sur la face branchiale du ganglion, probablement 

terminé en cul-de-sac en arrière, s’ouvrant en avant dans le sac branchial 

par un orifice à peine dilaté, et présentant dans sa région moyenne un 

petit tubercule saillant. 

» J'ajounterai que les parois du canal sont formées par un épithélium 

cubique dépourvu de cils, que quelques cils et deux ou trois flagellums se 

trouvent seulement tout à fait à l’entrée au point d'union avec le sac bran- 

chial, et que le tubercule moyen est formé par un amas de petites cellules 

arrondies disposées autour d’un diverticulum du canal. 
» L'ensemble de l'organe représente évidemment le canal de la glande 

des Ascidies, la partie antérieure ciliée correspond au pavillon, et le tuber- 

cule moyen me paraît représenter une glande rudimentaire. 

» Décrivant la formation de la fossette vibratile dans le bourgeon du 

Pyrosome, Kowalewsky s'exprime en ces termes : 

« La paroi du sac branchial forme un petit enfoncement qui représente l'ébauche de la 

fossette vibratile; cette fossette s'enfonce quelque peu dans le ganglion, qui se compose d’un 

amas de cellules. Ze système nerveux a à cette époque perdu sa forme primitive de canal et 

consiste en un amas allongé de cellules arrondies au milieu desquelles on n’aperçoit plus 

qu'une faible indication de la cavité ancienne » 

» Cette description est fort loin de la vérité, comme nous allons le voir : 

car le ganglion proprement dit ne présente de cavité à aucun moment de 

son existence, tandis que le canal neural primitif conserve la sienne, qui 

n'est autre que celle même du sac cilié. 

» La coupe que le savant russe donne du très jeune bourgeon est exacte, 

et j'ai pu m'assurer que ce qu’il appelle l’ébauche du système nerveux, re- 

présenté à la base du stolon par une simple traînée de cellules, se convertit 

un peu plus loin en un canal; l’étranglement qui sépare les futurs zoides 

les uns des autres la transforme enfin en une vésicule pyriforme. 

» Cette vésicule s’oblitère-t-elle plus tard, comme le veut Kowalewsky, 

pour former le ganglion? Nullement; elle continue encore longtemps à 

grandir, sa cavité se dilate et ses parois s’épaississent graduellement. Plus 
tard et dans les bourgeons déjà avancés, sa paroi postérieure s’épaissit da- 

vantage, et il s’en sépare quelques cellules rondes qui se trouvent placées 

entre la vésicule et l’ectoderme. La paroi postérieure reprend alors son 

épaisseur première et reste formée, comme tout le reste de la paroi, par 

des cellules cubiques très reconnaissables. Les cellules arrondies, interposées 

maintenant du côté externe, se mettent à proliférer activement dans tous 

C. R., 1882, 1% Semestre. (T. XCIV, N° 44.) de 
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les sens et forment rapidement un amas ovalaire qui commence à repousser 

en dedans, vers la paroi antérieure, la paroi postérieure de la vésicule, qui 
se trouve ainsi comprimée. 

» L’amas ovalaire de cellules n’est autre que le ganglion proprement dit 
qui n’a plus qu’à grandir et à déborder la vésicule sur les côtés pour réa- 
liser l’état adulte. Quant à la vésicule, qui conserve toujours ses parois dans 

leur intégrité et avec leur structure histologique, si différente de celle du 
ganglion, elle n’a plus qu’à s'ouvrir au fond d’une légère dépression du 
sac branchial, qui vient au-devant de son sommet supérieur pour constituer 
le sac cilié de Huxley. : 

» On le voit par cette description, le canal nerveux primitif, le nerven- 
rohr, qui devait former directement, en s’oblitérant, le ganglion, n’estautre 

que le sac cilié, le canal de la glande sous-nervienne qui n’émet aucun nerf, 

et le ganglion proprement dit n’en procède qu’indirectement et n'apparait 

qu'à une époque très tardive. 

» Tels sont les faits positifs que j’ai pu constater dans le Pyrosome. Ce 

qui me reste à dire n’est plus qu’une induction qu’il faudra vérifier, mais 

qui me paraît fondée sur des arguments sérieux, Le Pyrosome, malgré ses 

rapports avecles Thaliacés, est, par l’ensemble de son organisation, une vé- 

ritable Ascidie composée; il est donc permis de penser que le canal neural 

observé dans les larves d’Ascidies, que la vésicule cérébrale qui n'en est 

qu’une partie, pourraient bien, comme dans le Pyrosome, n'être autre 

chose que l’ébauche du canal de la glande sous-nervienne. 

» Cette opinion est d’autant plus vraisemblable que la portion antérieure 

de ce canal s'ouvre aussi chez la larve d’Ascidie dans le sac branchial el 

que le ganglion proprement dit se forme à sa partie postérieure, sans que 
son mode d’origine ait été bien précisé. 

» Si l’origine du canal sous-nervien nous est connue, au moins en ce qui 

concerne le Pyrosome, nous n’avons pas parlé de ses fonctions. Sans avo!" 

encore de preuves positives, je crois, avec la majorité des auteurs, q il 

s’agit réellement d’un organe des sens, et probablement d’un organe d'ol- 
faction. On objecte qu’il n’y a pas de nerf; mais la paroi postérieure du 

canal est appliquée d’une manière si directe sur la face branchiale du gan- 

glion, qu’il est bien difficile d'affirmer que quelques fibrilles nerveuses, 

aussi courtes que l'épaisseur d’une cellule, ne traversent pas cette paro! di- 

rectement; ce n’est pas vers le pavillon qu’il faut chercher ces nerfs, p 

au fond du canal ou dans la glande, qui n’est peut-être qu’un organe en 
à amplifier les sensations. | 
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» En tout cas, si c’est là une glande, son canal n’est pas un canal excré- 

teur, car, outre qu’on peut facilement, comme l'ont fait tous les auteurs, 

voir sur le vivant que le mouvement des cils est dirigé vers le canal et non 

vers l'extérieur, on peut aussi, comme je lai fait maintes fois, surtout sur 

les Salpes, s'assurer, avec des particules d’encre de Chine répandues dans 

l'eau, que le courant produit par ces cils est, lui aussi, dirigé vers le fond 

de la fossette, car toutes les particules s’y trouvent bientôt accumulées. » 

MINÉRALOGIE. — Reproduction artificielle de la withérite, de la strontianite et 

de la calcite. Note de M. L. Bourerois, présentée par M. Fouqué. 

« Je me propose d'appeler, dans ce travail, l'attention de l'Académie 

sur la facilité extrême avec laquelle les carbonates alcalino-terreux cristal- 

lisent par voie ignée, sous la pression ordinaire, au sein de certains fon- 

dants. Celui qui ma donné les meilleurs résultats consiste en un mélange à 

équivalents égaux de chlorures de sodium et de potassium. La fusion a lieu 

au rouge sombre et, si l’on projette dans le bain quelques décigrammes de 

carbonates de baryte, strontiane ou chaux précipités; on voit ces sels se 

rassembler au fond du creuset sans donner lieu à la moindre effervescence. 

Quelques minutes de recuit suffisent pour obtenir, par lessivage de la 

masse, des individus nettement cristallisés, identiques, par leur composition 

chimique et leurs propriétés physiques, avec les espèces minérales. 

» Le carbonate de baryte se présente généralement en lamelles hexago- 

nales aplaties suivant p, limitées par les faces g' et m. Posées à plat sur le 

porte-objet du microscope, elles offrent des teintes de polarisation faibles 

et s'éteignent suivant g'. La lumière convergente fait voir des axes optiques 

peu écartés, situés dans le plan g'. La bissectrice aiguë normale à p, est 

négative et l’on peut s'assurer que p œ> p. On constate des macles suivant 

m, se traduisant par de fines lamelles hémitropes qui dessinent un réseau à 

62° environ. D'autres cristaux sont allongés parallèlement aux faces du 

prisme et couchés suivant 2! ; on y reconnait le pointement e'. Ces cristaux 

rappellent par leur aspect le sel suivant; ils sont fréquemment arborisés 

en barbes de plume, soit à angle droit, soit suivant e'. Les couleurs de 
polarisation sont alors très vives. 
ce Le carbonate de strontiane ne m'a jusqu'à présent offert aucun échan- 

tilon aplati suivant p, de sorte que l'observation des axes optiques n’a pu 

être faite. Les cristaux sont des prismes allongés, à extinction longitudi- 

nale, et double réfraction très marquée, avec caractère négatif. Le pointe- 
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ment aigu e' les termine fréquemment, et des arborisations se montrent soit 
à angle droit, soit suivant e'. 

» Le carbonate de chaux offre constamment un assemblage de cris- 
taux semblables à ceux de la neige. La forme cristalline élémentaire consiste 
dans la combinaison pa‘. Les étoiles hexagonales couchées sur le porte: 
objet restent constamment éteintes et, si l’on applique la lumière conver- 
gente, elles montrent une croix noire parfaite entourée d’anneaux circu- 

laires avec caractère négatif. La double réfraction, qui est considérable, 
est plus forte pour les rayons violets que pour les rouges. On ne voit 
pas les lamelles hémitropes suivant b', si fréquentes dans le calcaire na- 
turel. La température élevée à laquelle a lieu l’opération explique pour- 
quoi il ne se forme pas d’aragonite. » 

MINÉRALOGIE. — Sur la production artificielle d'un silicate hydraté cristallisé. 

Note de M. A. pe Scnurrés, présentée par M. Fouqué. 

« En chauffant pendant vingt-quatre heures en tube scellé, à 180° 

environ, un mélange de deux solutions, l’une de silicate de potasse, l'autre 

d’eau de chaux, on obtient des cristaux blancs très allongés, formés par un 

silicate alcalin hydraté. Ces cristaux fondent en émail au chalumeau et sont 

facilement décomposés par l'acide chlorhydrique. Ex aminés au microscope 

en lumière parallèle entre les nicols croisés, ils présentent des couleurs nee 

de polarisation et fournissent des extinctions longitudinales. A l'aide Le 

lame de quartz parallèle à l’axe, on reconnaît que le plus grand axe d ne 

ticité correspond au sens d’allongement. Leur composition peut etre 

exprimée par la formule suivante : (K?Na?Ca)O, 3Si0°, 2H°0, ee 
laquelle les rapports entre la potasse, la soude et la chaux sont exprimés 

par les nombres 1 : 2 : 10. 
Trouvé. Calculé. : 

A R R 64,2 65,3 
Alumine.......... r 0,7 » 
Ta PTT E SE SR 15,6 
O Rae 3,3 3,5 
PO a as 7,3 2,6 

BE a aa’ 14,9 13,0 

99,6 100,0 

r ; a + lat- 

» La présence de la soude dans ce produit s'explique aisément par 
taque du tube de verre employé. 
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» Aucune zéolithe naturelle ne présente la composition ci-dessus; celle 

qui s’en rapproche le plus est l'okénite, qui ne contient que 55 pour 100 
de silice et qui est à peu près exclusivement à base de chaux. La facilité 
avec laquelle s'obtient notre produit et la similitude des conditions dans 
lesquelles opère fréquemment la nature nous font penser que ce silicate 
hydraté sera rencontré quelque jour par les minéralogistes ('). » 

GÉOLOGIE. — Sur la limite entre le lias et l’oolithe inférieure, d'après des 
documents laissés par Henri Hermite. Note de M. Cu. VÉLAIx. 

« La zone à Ammonites opalinus, placée aux confins dulias et de l’oolithe, 
quoique généralement rapportée au lias supérieur (zoarcien d'Orb.) en 
raison de ses affinités paléontologiques et stratigraphiques, est encore sou- 
mise à des interprétations diverses. - 

» En Allemagne, par exemple, où cette zone est bien développée, en 

Souabe et dans le nord-ouest principalement, les classifications adoptées, 
en accord avec celles anciennement proposées par Quenstedt, admettent 
un rapprochement de cette zone avec les couches à Amm. Murchisonæ 

qui suivent et font de cet ensemble la division inférieure du Dogger. 
La raison en est dans la présence, au milieu des couches à Amm. opalinus, 
de l’Amm. Murchisonæ, qui se tient habituellement plus haut. De grandes 
différences pétrographiques et paléontologiques sont cependant à signaler 
entre ces deux horizons. Les schistes argileux à Amm. opalinus, contenant 

les espèces caractéristiques du lias : Nucula Hammeri, Trigonia navis, Be- 
lemnites brevis, etc., paraissent soudés aux marnes argileuses grises à 

Amm. jurensis, qui viennent immédiatement au-dessous; tandis qu’ils se 

séparent bien de la zone à Amm. Murchisone, composée de grès ferrugi- 

ueux très particuliers, comprenant des espèces franchement oolithiques, 

telles que | Amm. discus, l Amm. Sowerbyi, Trigonia costata, etc. 

» En Normandie, M. Deslongchamps, dans ses Etudes générales sur les 

terrains jurassiques, réunit de même les couches à Amm. opalinus à la må- 
lière, c'est-à-dire aux calcaires à Lima heteromorpha et à Amm. Murchisonæ, 

mais alors il se trouve obligé d’entrainer dans ce même groupe, qu’il dé- 

Signe sous le nom de marnes infra-oolithiques et dont il fait le premier terme 

de l'oolithe, les marnes à 4mm. serpentinus et bifrons, ainsi que les argiles à 

Poissons, c’est-à-dire tout le lias supérieur des auteurs (zoarcien d’Orb.). 

PT ne a à 

(°} Ce travail a été f ait au laboratoire de Chimie (Hautes Études), à la Sorbonne. 
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La zone à 4mm. opalinus est bien développée dans la Lorraine, où elle 

comprend un minerai de fer oolithique qui est activement exploité, Elleest 
là recouverte par des calcaires jaunâtres chargés également d’oolithes fer- 

rugineuses et appartenant à la zone à Amm. Murchisonæ. 

» Ces deux zones sont toutes deux très fossiliferes; les fossiles abondent 

dans les rejets des exploitations pour le minerai, mais là ils sont mélangés 

et les listes qui en ont été données se sont ressenties de cette confusion. 
» Dans ces derniers temps, M. Hermite, dont nous déplorons la perte 

prématurée, a fait de ces gisements, notamment de celui de Marbache, une 

exploration très attentive; après avoir déterminé les allures de ces deux 

horizons et leurs relations, il a cherché à déterminer leur faune propre, en 

recueillant avec soin les fossiles, en place, dans chacun d'eux. 
» Les résultats de cette étude, faite par M. Hermite à la Sorbonne, au 

laboratoire de Géologie, où ces collections sont maintenant déposées, sont 

les suivants : 

» 1° Zone à Amm. opalinus (minerai exploité.) — 4mm, opalinus, Schloth; 4mm, 

aalensis, Ziet., Amm. costula, Rein; Amm. fluitans, Dam.; Amm. jadicsus, Schlem ; Belem- 

nites sp.; Belemnites sp.; Pholadomya fidicula, Sow. ; Pholadomya Hausmanni; Gervilia; 

Hinnites. 

» 2° Zone à Amm. Murchisonæ (calcaire marneux jaunâtre avec petites oolithes ferrugt- 

neuses). — Ditremaria bicarinata, d'Orb.; Alaria Lorieri, Schl.; Pleurotomaria armata, 

var. Goldfusi; Pleurotomaria actinocephala ; Pleurotomaria Roubaleti, Deslong.; Pleuroto- 

maria punctata, Sow.; Turbo lamellosus, d'Orb, ; Tur. Schlumbergi, Deslong.; Phol. glabra, 

Agassiz; Ceromya glabra, Agassiz; Ceromya sp.; Astarte excavata, Sow. ; Macrodon Mi 

Hippopodium isoarca; Unicardium incertum, Phil.; Trigonia striata; Linia probo 

Ostrea Marshii ; O. articulata, Schl. ; Tereb. perovalis, Sow. ; Montlivaultia decipiens. 

» Ces deux listes, établies ainsi par M. Hermite sur des échantillons p” 

en place dans chacun de ces horizons fossilifères, indiquent une distinc- 

tion absolue entre ces deux zones, qui ne présentent presque aucune 

espèce commune. Cette distinction est encore appuyée sur un fait strati- 

graphique important, M. Hermite ayant reconnu, à la limite de ser 

tion des deux bancs, des traces d'érosion manifestes, indiquant une jnter- 

ruption entre leurs dépôts; la couche ferrugineuse à Amm. q - 

termine, en effet, par un banc de calcaire, durci, perforé par des "e 

ques lithophages, souvent raviné et couvert d'huitres (Ostrea sublobata! wi 

» La faune de ce minerai ferrugineux a un caractère liasique très pr 

noncé ; elle se rattache intimement 
aux couches à Amm. bifrons quise EE 

au-dessous. Celle du calcaire ferrugineux à 4mm. Murchisonæ, dont tou 
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les espèces appartiennent à l’oolithe inférieure, se relie avec celle des cal- 

caires marneux à Æmm. Sowerbyi, qui la recouvrent, et dans lesquels 
M. Hermite a recueilli les espèces suivantes, dans une localité voisine de 
Marbache, à Pierre : 

» Amm. Sowerbyi; dmm, malagma ; Alaria lotharingica ; Trigonia litterata, Goldfus. 

Astarte sp. 

» La zone à Amm. humphriesianus a été reconnue au-dessus. 

» Ces observations, qui établissent en Lorraine, entre la zone ferrugi- 

neuse à Amm. opalinus et le niveau de l 4mm. Murchisonæ, une séparation 
bien nette, viennent apporter une nouvelle preuve à l'existence, dans toute 

la ceinture du bassin anglo-parisien, de cette ligne d’érosion, marquant 
au-dessus des couches à Æmm. opalinus la limite du lias supérieur, limite qui, 
dès 1857, avait été reconnue et mise en évidence par M. Hébert, dans ses 

études sur la distribution des mers anciennes dans le bassin de Paris. » 

La séance est levée à 5 heures. J. B. 
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COMPTES RENDUS 

DES SÉANCES 

DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 10 AVRIL 1882. 

PRÉSIDENCE DE M. É. BLANCHARD. 

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 

M. le MINISTRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES Beavx-Anrrts adresse 

l’ampliation du Décret par lequel le Président de la République approuve 

l'élection de M. P. Bert pour remplir, dans la Section de Médecine et Chi- 

rurgie, la place laissée vacante par le décès de M. Bouillaud. 

Il est donné lecture de ce Décret. 
Sur l'invitation de M. le Président, M. P. Bert prend place parmi ses 

confrères. 

ASTRONOMIE. — Sur les déplacements séculaires des plans des orbites 

de trois planètes ; par M. F. TissERAND. 

« Dans une Note insérée dans les Comptes rendus, t. XCIII, p. 525, je 

me suis occupé d’une question intéressante traitée par Lagrange, concer- 

nant les déplacements séculaires des orbites de trois planètes; je me pro- 

pose d'indiquer aujourd’hui un cas particulier qui se présente de lui-même 

el qui conduit à une question curieuse examinée par Le Verrier : 

© Il existe entre Jupiter et le Soleil une position telle que, si l'on y plaçait une petite 

C. R., 1882, 19 Semestre. (T, XCIV, N° 45.) + 
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masse dans une orbite d’abord peu inclinée à celle de Jupiter, cette petite masse pourrait 
sortir de son orbite primitive et atteindre de grandes inclinaisons sur le plan de l'orbite de 

Jupiter, par l’action de cette planète et de Saturne. Il est remarquable que cette position se 

trouve à très peu près à une distance double de la distance de la Terré au Soleil, c'est-à- 
dire, à la limite inférieure de la zone où l’on a rencontré jusqu'ici les petites planètes... , » 
(Annales de l'Observatoire, t. IL, p. 165.) 

» Soient 

-æ le cosinus de l’inclinaison mutuelle des orbites de m’ et m”; 

e » » m' et m; 

x” » » m et m'; 

a, a’, a” les demi-grands axes des trois orbites ; 

m,m’, m” les masses des trois planètes; 

les quantités x, x’, x” sont déterminées par les équations suivantes (voir 
la Note citée plus haut) : 

EE À à À 

(1) | T = A'U, 

dé A'U, 

U= yrn aA 2" x"+ocx a, 

A= Ta (Va, — Va Ea)» 

(2) A'= (Vað, Vat, 
a” a 

in” = 
A” — Vas (Va'da — ap”) J 

L4 > . . , LR AE d Ÿ’ 

Au degré d’approximation auquel s’est arrêté Lagrange, les asda 

sont des constantes, fonctions de a, a’, a”; À, A’, A” sont donc aussi 

constantes. 
: 3 à j A eain tion 

» Le cas particulier que je veux considérer est celui ou Pon a la rela 

i | A! = A; 

cette équation peut s'écrire : 

m'a RU) r I PURE fad = (9. va (a, a') + ma'B, (a, a”)] = a'a (at 
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en désignant par B les transcendantes bien connues qui se présentent dans 
le développement de l'inverse de la distance de deux planètes. 

» Sous cette forme, on reconnait facilement l’équation suivante : 

(0,1) + (0,2) = (1,2) + (2,1) 

considérée par Le Verrier (Annales de l’ Observatoire, t. II, addition au Cha- 
pitre IX). 

» Dans ce cas, les équations (1) donnent 

x" — x' = const. : 

ainsi, la différence des cosinus des inclinaisons de l'orbite de m sur c elle 

de m’ et m” est constante. 

» J'ai prouvé, par l'intégration des équations (1), que, m, m”, a' et a” 

étant supposés connus, si l'on détermine a par l'équation (3), en diminuant 

suffisamment la masse m, il arrivera que les inclinaisons de l'orbite de la 

planète m sur les orbites de m’ et m” pourront grandir considérablement; 

je vais examiner avec plus de détail le cas limite où m tend vers zéro. 

» Les planètes m’ et m” seront supposées être Jupiter et Saturne, et la 

planète m un astéroïde dont nous regarderons la masse comme nulle vis- 
à-vis de m et m”. 

» La résolution de l'équation (3) donne 

A Rre 

» Je me suis proposé la question suivante : 
» Les formules de la première approximation montrent que les inclinai- 

sons de l'orbite de m sur celles de m’ et m” peuvent grandir considérable- 
ment. Trouver si elles croissent réellement ainsi, et jusqu’à quelle limite 
elles peuvent atteindre. 

À Mais, pour élucider ce point, les formules de la première approxima- 
von sont insuffisantes ; j'ai cherché à faire une approximation de plus, et 

aras à tenir compte d’un seul coup de tous les termes qui contiennent les 

inclinaisons ; seulement, je wai pas pu suivre jusqu’au bout la voie analy- 
tique, et, à un moment donné, je suis obligé de recourir, dans chaque cas 
Particulier, à des calculs numériques. 

» En supposant, dans les équations (1), m —0, on voit qu'il en résulte 
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on a ensuite, sans supposer, comme Lagrange, que les quantités ® soient 

constantes, 

2 Ent — U [Va® (x) — Va”æ (æ), 

yaa 

dr” m” EF A / m RÉ 

s Ca [Vaa (x) — Vad a(o) 

U= yi m r? a" A awa a". 

» Les quantités ®’ sont les dérivées, prises par rapport à x’, ou x”, ou 

xX, de fonctions ® dont voici l'expression : 

UA 

due) = EBP (a, a) — Eaa (a, d) E Ae. 3 

3 2 h'2 BO 7. p® À a) 1—2”\2 

(5) Hgsa"[al, (a, a) + : (@ | - 

5 
ME EAT, 

1 1 / (3 , ; 

Pema [9B (a, a) +B? (a #)]( = ) 

= x | PR. à 

. . . . . . . . > . . . . > . . . . . LU 

Je n’écris pas les expressions semblables de ®,,(x") et O, (£o) 
» Cela posé, on déduit des équations (4), en éliminant dt, 

a 4 A Pr 2 PU EN d 7 D á T D ,(x,) (mya dx’ + m'a’ dx') = md, (xda + mp, (x )dx’. 

Or, on peut intégrer, ce qui donne 
Va 

(6) Tan Via (2e) (me yaa" + m'a" x") 

= m a (x) + mP, (x) + const. ; 

` : , i 
j é- c'est là une intégrale du problème, et nous l'avons obtenue sans rien n 

gliger dans les fonctions ®. Sa N ex- 

» En désignant par M des constantes dont on formera aisément les 

pressions, l'intégrale (6) peut s'écrire 

T n [1 — z2" \ ? CE Een 

(7) Men) (SE) 
nr I—x NF SP AE, > fase d'A AV 

+ M — M; ( ) +. ( _— $ = 

2 2 2 

, 
É r our Telle est la relation rigoureuse qui lie x’ et x”; il faudrait mamen A 

. 
. 

sa 

ý : 
achever la solution, en tirer x” en fonction de x’, et, en portant a 
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leur dans la première équation (4), on aurait 

Mae pla ya; 

on se trouverait ainsi ramené à une quadrature. 
» Mais nous ne pouvons pas faire ce calcul analytiq ue, et, du reste, ce 

qui nous intéresse dans la question actuelle n’est pas tant d’avoir les ex- 
pressions de æ’ et x” en fonction du temps que de savoir entre quelles 
limites x’ et x” peuvent varier. 

» Pour trouver ces limites, nous remarquons qu’on doit avoir constam- 
ment 

re 2 2 n2 F | BE U? = 1 — Xi w’? a x"+ 2x x a" O, 
d'où 

(8) e dala E i E E LI—X. 

Nous sommes donc ramené à trouver tous les systèmes de valeurs de æ’ 
et x”, vérifiant l'équation (7) et satisfaisant à l'inégalité (8). 

» Il nous sera commode d’avoir recours à des considérations géomé- 
triques. Considérons la courbe (E) ayant pour équation 

(9) k data ax"? 2x dx =1—- 2%, 

æ” désignant une abscisse et +’ une ordonnée; cette courbe est une ellipse; 

l'équation (7) représentera de même une courbe (C), et nous aurons à dé- 
terminer sur cette courbe (C), en partant de la position initiale A ARE a MA 
tous les points qui sont intérieurs à l’ellipse (E); il faudra chercher l’in- 
térsection des deux courbes. 

» Il convient de remarquer que l’ellipse a pour centre l’origine des 
Coordonnées, et pour axes les bissectrices des angles des axes; x, diffère 

très peu de 1 (c’est le cosinus de l’inclinaison mutuelle des orbites de Ju- 

Pier et de Saturne, laquelle est de 1° 15’ 14”); le petit axe de cette ellipse 
n est guère que Ja centième partie du grand, de sorte que l'ellipse se con- 

fond Presque avec son grand axe. 
Ri Quand on se borne à la première approximation, léquation (7) de- 

nt 

E d == x! 

M + M = C; 
2 2 

la Courbe (C) devient une ligne droite, et il est facile de voir que l'équa- 
tion (3) revient à 

M T M, = 0, 

SE qui exprime que la droite est parallèle au grand axe de l’ellipse. 
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» Dans l'approximation suivante, l'équation (7) donne 

n 
ni—x rs 1—zx s{1— +") i {1 — zx’? 

M, MS nr (==) —M;( Vire 

2 2 

M, et M’, ont le même signe; la courbe (C) est alors une ellipse (E') dont 
les axes sont parallèles aux axes de coordonnées, Nous sommes donc amené 
à chercher l'intersection des deux ellipses (E) et (E’). L’ellipse (E') passe 
par le point M,, intérieur à (E); le calcul numérique montre que, pour 
a = A, et pour les valeurs voisines, le centre de la seconde ellipse est exté- 
rieur à la première. Nos courbes se couperont donc toujours au moins en 
deux points; elles pourront aussi être tangentes ou se couper en quatre 
points. 

» S'il arrive que, en donnant à a une série de valeurs, on passe par une 

valeur a, pour laquelle les deux ellipses soient tangentes, et que, pour 

a< a, on ait deux points d’intersection et quatre pour a > @,, l'amplitude 

des variations de æ” se trouvera brusquement modifiée quand a passera 

par la valeur 4,. 

» J'abandonne maintenant cette seconde approximation pour revenir à 

l'équation générale (7), que j'écris comme il suit : 

(10) Xp aaan G, 

en posant 

2 2 

7 I\3 
; FU T1" a FFE 5 

2 

X'— M” ei 5 MES) m ) en 

(11) 

+ 2 r _# . Eoy , . Je miére 

» J'ai considéré dix valeurs numériques équidistantes de a, la sé jé 

LA 
kg 

ra a ." e e 

étant 1,980 21, et la dernière 2,08021; on voit que Ja PRISE jai 
# $ LA 

. e 

valeurs est précisément a,, et, pour chacune de ces dix nd a 

1 fs 
” r. 

construit une Table numérique donnant la valeur de X” avec largu 

1— 2” 
A r ’ar ment 

y’=——; et une autre Table donnant de même X' avec largu 

y= ca + L'emploi de ces vingt Tables perm 
r 

ettra, dans chaque Cas, r: 

ut, et pour des 
de déterminer 

a. On com- 

des valeurs de a comprises entre les limites fixées plus ha 

valeurs données de æ, et x", valeurs de x’ et æ" pour t= 0, 
. : « . (4 

numériquement les limites entre lesquelles varieront æ et 
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prend, en effet, que l'emploi de ces Tables permettra de résoudre numéri- 
quement les équations (7) et (9). 

» J'ai fait une application de ce qui précède au cas où, à l’origine, les 
pôles des trois orbites forment un triangle sphérique équilatéral. On a 
alors 

Lo = TV, = di = CICR, 

» Je vais indiquer le résultat de mes calculs par le Tableau suivant, dans 
lequel L désigne le maximum de l’inclinaison de l'orbite de la planète m 
sur l'orbite de Jupiter : 

N° L. N° L 

FRONT 6.40 VEs: a g 
i FE 8.12 LPS a 20.43 
e E 10.15 VIN 4 19 

ENS Sera: IX, 5. 9 28 

Fier 15.27 M es: DU 

» On voit que, a variant de sa huitième à sa neuvième valeur, c’est-à-dire 

de 2,040 21 à 2,060 21, la limite L s’abaisse brusquement de 23° 8’ à 9° 28. 
C'est que, dans l'intervalle, la courbe (C) est devenue tangente à l’ellipse (E). 
J'ai trouvé que cela a lieu pour 

d=4;=3,02400, 

et j'ai montré que, quand a est un peu plus petit que 4,, l’inclinaison de 

l'orbite de m sur l'orbite de Jupiter peut s'élever à 24° 45" environ, et que, 

Pour peu que a dépasse cette valeur a,, le maximum précédent s'abaisse 

à 12° 25°, c’est-à-dire qu'il diminue de moitié. 

» En nous bornant au cas particulier que nous avons traité, on voit que 
l'inclinaison, qui, en vertu de la première approximation, pouvait grandir 

considérablement, croit réellement beaucoup, puisqu'elle peut s'élever 

jusqu’à près de 25°; mais, pour a < 1,980 21 oua > 2,08021,Ce maximum 

devient inférieur à 7°. Il existe donc, dans le voisinage de a = 2, autour 

du Soleil, une région resserrée où les inclinaisons d’un astéroïde sur le 
plan de l'orbite de Jupiter peuvent atteindre des valeurs très notables, 

x il est bien remarquable que cette région coincide avec la limite infé- 

neure des moyennes distances au Soleil des petites planètes actuellement 
connues. » 
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HYDRODYNAMIQUE. — Des mouvements que prennent les diverses parties d’un 
liquide dans l’intérieur d’un vase ou réservoir d’où il s'écoule par un orifice ; 
par M. pe SAINT- VENANT. 

« 5. Ilya, comme nous avons dit dans notre article du 3 avril (p. 904), 
un moyen, meilleur que le procédé graphique de la fig. 1, pour connaitre, 
surtout dans les parties inférieures du réservoir, jusqu’à des époques aussi 
éloignées qu’on veut, et même, à l’opposé, rétrospectivement, les curieuses 
courbes transformées des lignes fluides formées par les molécules dans 
l'intérieur du réservoir d’où l’eau s'écoule d’une manière permanente où 
non permanente. 

» C'est de déterminer et de construire par points leurs équations en coor- 

données rectangles ou polaires. 
Fig. 2. 

» Soit, par exemple, toujours (fig. 2), la ligne d'eau horizontale BAB, 

parallèle au fond du réservoir percé du petit orifice. Appelons, en pren“ 

pour origine et pour pôle le centre de celui-ci : 

a la distance OA; 

a’ le rayon vecteur OA’ d’un point quelconque A’ de BAB f nr 
r le rayon vecteur OM du point M où sera arrivée la moléqais A aa 

se sera écoulée, par l'orifice, la proportion m du volume 2 za? de la 

sphère fluide de rayon OA. 
- 4 cta » Soient encore g l'angle AOA’, et x, z les coordonnées Te 
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PM du point M, enfin + le rayon vecteur répondant à a'= a, ou lor- 
donnée z du sommet de chaque transformée. 

dure à : 
» Comme le volume d’eau m~a’ écoulé pendant que À’ arrivera en 

M devra être égal à la différence des volumes des deux demi-sphères de 
. Eeg . 2 

rayons OA’ = a' et OM = r, si l’on divise les trois volumes par 37% on devra 

avoir 

a — r° = ma’, 
L ` 

d'où 
3 RS 3 — [Á 

3 [|m a 3 I 

(10) r= Va — ma =a | Mme) > me 
a cos x 

» En choisissant comme on voudra une valeur de l'angle polaire x, ou, 
à a plus facilement, une valeur du rapport z des deux longueurs OA’, OA, et 

en donnant ensuite à la fraction m une suite de valeurs, on obtiendra, sur 
la ligne OA’, un pareil nombre de points où arrivera successivement la mo- 
lécule A’. 

» C'est ainsi, en supposant a = 32™, que nous avons, sur les lignes in- 
clinées a'=+a, Ža, ła, 2a, obtenu les rayons vecteurs r, et par consé- 
quent les divers points des sept transformées dont les sommets, situés sur 
OA, portent les cotes m = 1,2,3, ..., Z, fractions substituées dans 

sferan O F 1 7\3 
(11) r=3a4/ (2) -m =164 (2%) — 8m. 

a ` a 

» Comme (10) ne change pas en changeant x en — g, elles sont toutes 
symétriques par rapport à OA. 

» Dans cette formule (11), on peut donner à m des valeurs négatives. 
On obtient ainsi des transformées rétrospectives de la droite BAB, ou les 
courbes fluides qui se transforment en cette droite quand il s’est écoulé une 
ou plusieurs fois le + du volume 27a*. Telles sont les quatre courbes près 
x sommets desquelles nous avons écrit m =— 4, —?, — 2, — £. Elles 

on , Comme les courbes répondant à m positif, la droite BAB pour asym- 
ptote. 

» La transformée m—Za, pour son rayon vecteur : répondant à 
a = aq 

? 
Ep a 

r=t=3 (pure =0)=ay/1-4= 2. 

» 6 6. Pour des valeurs positives de m entre 7 et a, comme les rayons 8 

C. R., 1882, ze Semestre, (T. XCIV, N° 18.) - gi 



( 1006 ) 

vecteurs r fournis par l'équation polaire (10) ou (11) coupent trop obli- 

quement les transformées, il est préférable d’en obtenir les points en éta- 
blissant l’équation de celles-ci en coordonnées rectangles x, z. 

» On obtient cette équation en remarquant que 

d’où 

qui, substitué, donne pour l'équation désirée, en x = OP, z= PM, de 

toutes les transformées de la ligne BAB,, ou pour toutes les coupes méri- 

diennes des surfaces de révolution dans lesquelles se transforme le plan BAB 

parallèle au fond, 

(14) Tes ue LE 

» Cette équation, quand on y fait x — o, donne, résolue en z, les trois 

racines 

(15) Z= 0, z=a\i— m, z=a\i+m. 

» Elle représente donc à la fois, pour toute valeur plus petite que 1: 

» 1° Un point isolé ou conjugué, savoir le point O(x = 0, 3 = o); 
» 2° et 3° Deux branches, savoir une de celles qui ont leur sommet 

entre À et O, et une de celles qui ont leur sommet au-dessous de À. 

» 7. Différentiée en z, cette même équation (14) donne 

2 
m3 

- — 1 
Əə 

dx He a) 2 dx a 

(16) de Te OO UST aksa SS (= = Vm? SE l, (5) ar 7 

z i 5 dz } z=0 Le 

LT ei 
AR en 

a 

Fe ds ; . ue la 
Ainsi —, au point z = o, est nul pour m = 1, ce qui prouve q z ; P ; 

où tout 
courbe répondant à m = 1 est la transformée qu'on a au moment 
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le volume fluide $ra’ est passé par l’orifice, à un point de rebroussement 
en O. 

» Différentiant encore, on trouve 

2 è 2 
dx z? m m 3 m $ z? 

a? es -— —— nr 4 Bae — rg À 
z3 a 25\3 zè Z a 

et) 18 Aer “+. e 

d’ ` x? y , . s] L4 L ou, d'après ce que donne pour z l'équation (14) élevée au carré, 

8 
8 dx z? z r ud x? e 

(18) Ta ENT Aji Ta) 
quantité nulle pour z = o et infinie pour z= a; mais nulle aussi, comme 

M. Boussinesq me l’a fait remarquer, pour tous les points d’une courbe 
dont l'équation est 

4x? z* £ I z 
I — — — —— LE - se ( 9) aè a? ne a 2 aÿ 

» Cette courbe, qui a un point de rebroussement en O, est le lieu des 
points d'inflexion de toutes les transformées (17). C'est celle que nous 
avons tracée en ponctué de part et d’autre de OA. 

8. Quand m > 1, ou après que la demi-sphère fluide de rayon OA = a 
est passée par l’orifice, l’affluence du liquide dont la masse est indéfinie 
Continue de produire des transformées de la ligne BAB. En appelant + la 
tangente trigonométrique de langle que fait avec OA la tangente menée 
en O à une quelconque de ces transformées, l'équation (14) ou (16) 

(20) r=(2) =(à) s/min d’où mE (rf. 
E ANN F 

» Toutes ces transformées m >1, dont l'équation sera toujours 

celle (14), ont en O un point multiple ou offrent l'intersection de deux 
demi-branches faisant entre elles un angle dont la moitié a pour tangente 
irigonométrique t | 

» Elles ont des sommets, mais placés au-dessous de O, et dont les ordon- 
nées s’obtiennent en faisant æ — o dans (14), ce qui donne, outre z = 0, 

(21) z= — A\M 1. 

Chacune de ces courbes forme ainsi, au-dessous du fond et de l’orifice, une 
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boucle ou rosette étrangère à la question physique; leurs plus grandes ab- 
2 
3 $ . 6 , 

scisses ou demi-largeurs sont (m — E et les ordonnées correspondantes 

SR 
sont — a Vi — 1. 

» Leurs parties physiques ou au-dessus du fond ont, comme les courbes 

m < 1, BAB pour asymptote; elles se rapprochent de plus en plus du fond 

à mesure que m augmente, mais elles ne s’y étaleraient que pour m =%. 

» La courbe m — 1 à rebroussement en O opère leur liaison avec les 

transformées du système m < 1. 
» Nous avons tracé par points sept de ces courbes m1, et les ro- 

settes ou prolongements idéaux de trois d’entre elles. Elles répondent à 

= Fees Oj T FL 5 l, 2 3, Á, 5, 6, 
dz 7 3=0 

mir. 1,04, 1,16, F36, 2, ai 10, 

rt, 1,061, 1,249, 1,582, 2,828, 11,180, 31,63, 70,09, 132,6, 223,1, 

Plus grandes abscisses des rosettes ............ +. æ—0,046a, 0,1384, 0,264a 

Ordonnées correspondantes. .................... — 3—0,288a, 0,453a, 0,587a 

» Dans une dernière Communication nous donnerons la loi des vitesses 

dans les masses d’eau dont les dimensions latérales sont finies, ou dans des 

vases à parois verticales dont les orifices pourront être proches. » 

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Essai philosophique sur la méthode nommée par son 

auteur « Science de l’ordre »; par M. Yvos ViLLARCEAU. 

« Je me propose de montrer ici comment, en se laissant guider par unè 

philosophie qui n’est autre que celle du bon sens, appliqué à établir un 

rapprochement convenable entre les conditions du problème à résoudre el 

les principes généraux de la Science, on est directement conduit à édifier 

la Science de l’ordre ; je montrerai également qu’un simple défaut Œahen 

tion suffit pour produire la déviation qui conduit à la Science appelée, par 

Wronski, d’un nom que je veux éviter de reproduire. 

» Avant d'entrer en matière, je présenterai quelques mots d'explication 

au sujet du Mémoire qui a été inséré au tome II des Annales du Bureau des 

Longitudes. Le but de ce Mémoire était de vérifier l'exactitude des 

mules de Wronski : dans ce travail d'investigation, je me suis laissé guider 
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par l’auteur de la nouvelle méthode, tant que j'ai cru saisir son idée; et, 
sans rien sacrifier de l'exactitude des théories générales de la Mécanique 
céleste, j'ai atteint le but proposé. J'ai fait remarquer qu’il eût été facile de 
reprendre la rédaction de mon travail, en vue des conclusions qui s'en 
dégagent; mais il a paru préférable de le publier sans y rien changer. 

» Ce travail offre le champ libre à la discussion et l’on ne trouvera pas 
mauvais que je lengage moi-même. 

» Je demande la permission d'expliquer préalablement comment je com- 
prends l'usage du bon sens, dans le problème du mouvement des corps 
célestes; pour cela, j’examinerai deux manières distinctes d'aborder la 
question du mouvement d’un point matériel, sollicité par des forces con- 
nues F. | 

» Le principe général de la dynamique d’un point matériel m se ré- 
sume dans la relation fondamentale 

(a) ne = 2Fcos(E,x), 

où x désigne l’abscisse de 7n, parallèle à un axe fixe des x, dont la direc- 
tion est quelconque. 

» L'une des deux manières consiste à écrire deux autres relations pa- 
reilles à la formule (a), en y changeant x en y et en z : on forme ainsi trois 
équations différentielles du second ordre qu’il reste à intégrer. Observons 
‘abord que ces équations, tant que les directions des trois axes restent in- 

déterminées, n’apprennent rien directement sur le mouvement du point m 
dans l'espace, et qu’il est nécessaire d’effectuer certaines combinaisons de 
ces équations, pour en dégager quelques théorèmes. 

» L'autre manière consiste à faire un choix déterminé de l'axe sur lequel 
on projette les vitesses et les forces (‘). Si, par exemple, on fait successive- 
ment coincider la direction de l'axe fixe avec les directions momentanées 
de la Vitesse, du rayon de courbure et de la normale au plan osculateur, 
où obtient immédiatement trois théorèmes bien connus, qui établissent des 

(') En faisant l'application de ce princi trois directions des bilesdes z4, 74,24, de l'expression générale de la ponte des forces perturbatrices, obtenue relativement à 
une direction fixe quelconque de l’axe des x, nous aurions déduit directement, de la com- 
Posante X (p. 58 du Mémoire), les expressions (119) des composantes X;, Y,, Z,, qui ont etë obtenues au moyen de l'analyse des coordonnées rectangulaires, suivant une habitude à 
'aquelle on cède quelquefois trop facilement, 
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relations entre les composantes des forces suivant les trois directions, la 
vitesse, sa dérivée première et le rayon de courbure, relations éminem- 
ment simples. 

» Ce préambule a pour unique objet de montrer l’importance d’un choix 
convenable de la direction des axes de projection des forces et des vitesses. 

» Revenons au problème du mouvement d’un corps céleste, sollicité 

par une force prépondérante qui émane du Soleil, et par les forces pertur- 

batrices, produites par l’action des planètes. Ce problème donne lieu à 

deux problèmes distincts qu’il sera évidemment avantageux de traiter sé- 

parément : 1° le mouvement dans le plan temporaire de l'orbite, déterminé 

par deux rayons vecteurs consécutifs, ayant leur origine au centre du Soleil; 

2° le mouvement de ce même plan. 
» Si l’on désigne parx,, y,, 3, trois axes de projection, pris, les deux pre- 

miers, dans le plan de l'orbite, et le troisième normalement à ce plan, le 

mouvement dans le plan de l'orbite ne dépendra que des composantes des 

forces suivant les axes des x, et y, : en le supposant déterminé, les compo- 

santes suivant z, détermineront spécialement le mouvement du plan lui- 

même; comme ces dernières composantes sont normales au rayon vecteur, 

elles ne dépendront que des forces perturbatrices. 
» Il reste, en ce qui concerne le mouvement dans le plan de l'orbite, 

à choisir entre les diverses droites situées dans ce plan, pour assigner les 
directions des axes des x, et des y,. Or, si l’on prend, pour la premiere, 

celle du rayon vecteur, et, pour la deuxième, une perpendiculaire à ce 

rayon, les composantes suivant x, se réduiront à l’action solaire prise en 

signe contraire, et aux composantes des forces perturbatrices suivant le 

même axe; tandis que les composantes suivant y, ne dépendront que des 

forces perturbatrices. i 
» On remarquera qwavec ce système d’axes l’action solaire ne figure 

que dans une seule des trois composantes et qu’elle y entre en vraie pe 

deur. Tout autre système des axes des x, et y,, celui, par exemple, qu' T 
sisterait à prendre la direction de la vitesse et une normale à cette ppi 

donnerait lieu à deux composantes qui, lune et l'autre, contiendraient teš 

projections de l’action solaire sur les axes ainsi choisis. 

» En ne considérant donc que la simplicité des expression 

santes des forces, on est conduit à choisir, pour axes de proje 
rection du rayon vecteur, celle d’une perpendiculaire à ce ray 

dans le plan de l'orbite, et la direction de la normale au même p 

s des compo 

ction, la di- 
on, menée 

lan. 
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» Cela peut faire présumer, mais ne prouve pas, que les expressions des 
dérivées des coordonnées, parallèles aux axes, jouiront du même degré de 
simplicité que les composantes des forces. Toutefois, la vérification est fa- 
cile et elle prononce en faveur du système proposé, eu égard à l'extrême 
simplicité que présentent les résultats, lorsqu'on effectue les premières in- 
tégrations, sans rien négliger. 

» Je viens d'indiquer comment on arrive naturellement, pour ainsi dire, 
à fixer le choix des axes : Wronski à pu le faire, en se basant sur des 
considérations d’une autre nature; il ne lui en reste pas moins le haut 
mérite de l'invention. (Les Prolégomènes du Messianisme ont été publiés 
le 15 août 1842.) 

» Le choix des axes étant fixé, comme il vient d’être dit, il s'agit de 
former les équations différentielles correspondantes, suivant la théorie des 
mouvements relatifs : on peut y parvenir de diverses manières, entre les- 
quelles j'ai préféré l'emploi de la méthode que fournit l'analyse des coor- 
données rectangulaires. 

» De quelque autre manière que l’on s’y prenne, on arrivera nécessai- 
rement aux relations suivantes [ éq. (14), (15)et(16) du Mémoire précité ]: 

(b) k= [Trd 

(e) nia Í 

(a) a mt SRE Le 
dt? 

dans lesquelles X, et Y, désignent les sommes des composantes des forces 
perturbatrices suivant æ, ety, Za l’action solaire, r le rayon vecteur et 

® l'angle de r, avec une droite fixe, prise dans le plan mobile de l’orbite. 
(Je ne reproduis pas ici les relations qui déterminent le mouvement 
du plan de l'orbite, et sur lesquelles il n’y a lieu de faire aucune remar- 
que.) 

» Pour effectuer une première intégration des équations (c) et (d), on 
transformera la seconde, en posant 

(e) = fu Xr, 
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relation où p désigne une nouvelle variable, dont la signification géomé- 

trique résultera des intégrations : l'équation (d) sera ainsi remplacée par 

la suivante 

(P) Æ=-mtpl) de Pr r° 

[on voit que la forme donnée à la relation (e) est, pour ainsi dire, dictée par 

la considération de l'homogénéité. | 
» Je multiplie (f) par 2dr, et j'intègre le second membre par parties, 

ce qui permet de ranger à part les termes, très peu variables, qui dépendent 

des différentielles de k et de p. Posant, en conséquence, 

(8) U=2f:dË — ə fdk, 

j'obtiens immédiatement 
d | 

» Si l'on élimine dt entre celle-ci et l'équation (c), on a, pour équation 

différentielle de la trajectoire, 

. I ” 72.” si a TE E U Ü (i) pe 

» Comme on n’a pas distingué, jusqu'ici, entre les mouvements troublé 

et non troublé, les expressions (c) et (4) suffisent pour faire voir que les 

expressions des dérivées premières de ® et de r ‘conserveront la même 

forme dans les deux cas; les valeurs des auxiliaires k, p, Uet le rayon vec 

teur r acquerront senlement des valeurs spéciales à l’un et l'autre. 

» Le reste des calculs s’effectuerait en suivant la marche adoptée dans le 

Mémoire, à cela près qu’on devrait éviter l'introduction de la quantité A 

dont il a été fait usage, et qui est liée à k et p par la relation pw = À. 

» Il est actuellement essentiel de faire remarquer que ron piat 

pour intégrales premières, les relations (c) et (A) qui sont jee ği 

exactes, ainsi que l'équation différentielle (i) de la trajectoire. peen 3 

la Science de l’ordre se distingue de l’autre science. Dans la premers 

: iso On d'une idée po? 
(*) En procédant comme on le fait ici, on évite l'introduction d'une id : ne d'une 

. . . s ré Š i ë e consistant dans la modification de l'expression ordinaire du demi-parameétre 

nouvelle constantevariab le w[éq. (80) et (81) du Mémoire |. 
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n'a besoin de recourir à la variation des constantes arbitraires que 

pour effectuer les intégrations restantes ou deux intégrations du premier 

ordre; tandis que, dans la seconde, les géomètres ont cru plus simple d’ob- 
tenir les intégrales du mouvement non troublé, en négligeant, tout d'abord, 

les forces perturbatrices dans les équations différentielles du deuxième 

ordre, et appliquant la méthode de la variation des constantes arbitraires, 
pour satisfaire finalement à ces équations: de là, « extrême complication » 

des résultats, que la Science de l’ordre évite en n’appliquant ladite mé- 

thode, répétons-le, qu'aux équations fournies par une première intégration. 

» Tels sont les caractères distinctifs de la Science de l’ordre et de l'an- 
cienne Mécanique céleste. On ne s'étonnera pas qu’une distinction de cette 
nature ait échappé aux géomètres : il existe des exemples de faits ana- 
logues; il suffira d'en rappeler un. 

. » Pendant longtemps, les géomêtres ont été arrêtés par la difficulté 
qu'ils rencontraient à tenir compte de la variation du moyen mouvement n, 
dans la relation qui lie le temps £ à l’anomalie excentrique : on trouvait 
d’abord que le terme zt donnait lieu an terme ż dn, terme essentiellement 
séculaire, Après de longues discussions, on a fini par reconnaître que le 
terme nt, dans ladite relation, pouvait et devait être remplacé par fn dt. 

» En attendant qu'une philoséphie supérieure nous trace une voie plus 
directe, on préférera sans doute suivre celle qu'on vient d'indiquer et qui 
permet d'édifier si facilement la Science de l’ordre. Quels que soient, au 
surplus, les perfectionnements des méthodes d'investigation que l'avenir 

réserve à la Science, grâce aux travaux de Wronski, la Mécanique céleste 
y trouve maintenant dégagée de complications, dont les astronomes- 

geomètres auront reconnn la véritable cause. » 

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Emploi de la photographie instantanée pour 

l'analyse des mouvements chez les animaux ; par M. Marey. 

« Les expériences que j'ai l'honneur d'exposer devant l’Académie se 

rattachent anx études que j'ai faites il y a une douzaine d'années sur la 

locomotion animale, études que j'ai dù suspendre, mais que je compte 
reprendre aujourd’hui en les développant davantage. 

» Mes premières expériences sur la locomotion étaient faites au moyen 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T XCIV, Ne 45.) 191 
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de la chronographie ; elles traduisaient fid èlement les rythmes des allures 
de l’homme et des animaux, c’est-à-dire l'instant et la durée des appuis 
de chaque membre sur le sol, Plus tard, par une méthode déjà plus déli- 
cate, j'inscrivais les phases d’élévation et d’abaissement des ailes d'un 
oiseau qui vole, la trajectoire décrite dans l’espace par la pointe de l'aile, 
les changements du plan alaire, les oscillations du corps dans leurs rap- 
ports avec les mouvements du vol ('). 

» Les renseignements donnés par la méthode graphique étaient d’une 
grande précision ; ils corrigeaient bien des erreurs d'observation et résol- 
vaient certaines questions litigieuses de mécanique animale ; mais les no- 
tions fournies par cette méthode étaient encore incomplètes. Ainsi, en ce 
qui concerne les allures du cheval, j'ai essayé de faire représenter les at- 
titudes de cet animal à différents instants du pas de chaque allure ; or, les 
figures faites d’après les données dela chronographie, parfaitement correctes 

pour la position des membres à l'appui, présentaient parfois des incorrec- 
tions pour celle des membres au levé. J'en eus la preuve lorsque parurent 
les belles photographies instantanées de M. Muybridge, de San-Francisco, 
l'image d’un cheval saisie en 1 de seconde donnant, même aux allures 
les plus rapides, lattitude réelle presque aussi nettement que si l'animal 
eut été immobile, 

» Le Journal la Nawure venait de publier quelques-unes des figures de 
M. Muybridge; je m'empressai d'écrire au rédacteur en chef, mon ami 
G. Tissandier, pour lui exprimer mon admiration pour ces belles expé- 

riences et pour le prier d'engager leur auteur à appliquer la photographie 

instantanée à l'étude du vol des oiseaux. J'émettais alors l’idée d'un fusil 
photographique à répétition analogue au revolver astronomique imaginé 

par notre confrère M. Janssen pour observer le dernier passage de Vénus. 

Ce fusil donnerait une série d’images successives prises à différents instants 
de la révolution de l'aile. Enfin, ces images, disposées sur un phénakisti- 

cope de Plateau, devraient reproduire l’apparence du mouvement des ani- 

maux ainsi représentés. 

» Cette lettre me valut, de la part de M. Muybridge, l'envoi d'une collec- 
tion de ses belles photographies et l’assurance qu'il appliquerait ses aPP* 
reils à l’étude du mécanisme du vol; en outre, différents auteurs adaptèrent 

à des zootropes, soit des figures construites d’après mes notations chrono- 

(') La machine animale, 1™ édition ; 1873. 
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graphiques, soit les images obtenues par le célèbre photographe améri- 
cain, et obtinrent ainsi une représentation saisissante d'animaux en 
mouvement ('). 

» An mois de septembre dernier, M. Muybridge vint à Paris, apportant 
une riche collection de photographies instantanées qui représentaient, 
non seulement le cheval à diverses allures, mais l’homme se livrant à dif- 
férents exercices : la course, le saut, l'escrime, la lutte, etc. Dans la col- 
lection de M. Muybridge il y avait aussi quelques photographies d'oiseaux 
au vol, mais ce n’était plus, comme pour l’homme ou le cheval, la représen- 
tation d’attitudes successives : c'étaient des images analogues à celles que 
M. Cailletet avait obtenues quelques années auparavant et montrant les 
ailes de l'oiseau dans une position unique, tantôt en élévation, tantôt en 
abaissement ou dans quelque phase intermédiaire. Ces photographies étaient 
cependant fort intéressantes : elles vérifiaient ce que la méthode graphique 
m'avait fait saisir relativement au mécanisme du vol, mais surtout pro- 
mettaient des renseignements précieux, si l’on pouvait obtenir des images 
en série, comme M. Muybridge l'avait fait pour l’homme et pour les qua- 
drupèdes. 

» Je résolus de consacrer cet hiver à réaliser mon ancien projet de 
fusil photographique. Le procédé au gélatinobromure d'argent me faisait 
espérer des images assez nettes avec un temps de pose très court, mais la 
vitesse avec laquelle devaient se répéter les monvements qui présenteraient 
au foyer de l'objectif des points différents de la plaque sensible entraïnait 
Certaines difficultés dans la construction de l'instrument. Il fallait, en effet, 
recueillir au moins dix ou douze images par seconde, afin d’avoir plu- 

sieurs attitudes de l'oiseau à chaque révolution de son aile. En outre, 
cetle vitesse m'était imposée par le projet que j'avais formé de disposer la 
série d'images obtenues dans un phénakisticope, afin de reproduire l'ap- 
Parence des mouvements du vol de l'oiseau; car on sait que la faible 
durée de la persistance des images sur la rétine nécessite une répétition 

fréquente des apparitions lumineuses pour donner à notre œil une sensa- 
lion continue, ' l 
CN L RE LE AT 

(1) Parmi les auteurs qui ont réalisé des zootropes avec les photographies instantanées, 

os doit citer M, Muybridge lui-méme; en France, M. Mathias Duval, professeur d'anatomie 

à l'Ecole des Beaux-Arts, et le colonel Duhousset; en Hongrie, M. Ziekly, professeur a 
l'Ecole des Beaux-Arts de Buda-Pest; enfin, en Angleterre, plusieurs industriels vendaient, 
lan dernier, des zovtropes formés avec les figures que M. Muybridge a publices. 
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» Je réussis à construire, dans les dimensions d’un fusil de chasse, un 

appareil qui photographie douze fois par seconde l'objet que l’on vise; 

chaque image n’exige, comme temps de pose, que zsp de seconde. 

» Le canon de ce fusil est un tube qui contient un. objectif photo- 

graphique. En arrière, et solidement montée sur la crosse, est une 

large culasse cylindrique dans laquelle est contenu un rouage d'horlo: 

gerie. Quand on presse la détente du fusil, le rouage se met en marche 

et imprime aux différentes pièces de l'instrument le mouvement néces- 

saire.. Un axe central, qui fait douze tours par seconde, commande toutes 

les pièces de l'appareil. C’est d’abord, un disque opaque et percé d'une 

étroite fenêtre. Ce disque forme obturateur et ne laisse pénétrer la lu: 

mière émanant de l’objectif que douze fois par seconde, et chaque fois 

pendant ty de seconde. Derrière ce premier disque, et tournant librement 

sur le même arbre, s’en trouve un autre qui porte douze fenêtres et en 

arrière duquel vient s'appliquer une glace sensible, de forme circulaire ou 

octogonale. Ce disque fenêtré doit tourner d’une manière intermittente, 

de façon à s'arrêter douze fois par seconde en face du faisceau de lumière 

qui pénètre dans l'instrument. Un excentrique placé sur l'arbre produit 

cette rotation saccadée, en imprimant un va-et-vient régulier à une tige à 

cliquet qui saisit à chaque oscillation une des dents qui forment une cou- 

ronne au disque fenètré. 
» Un obturateur spécial arrête définitivement la pénétration de la 

lumière dans l'instrument aussitôt que les douze images ont été obtenues. 

D'autres dispositions ont pour but d'empêcher la plaque sensible de 

dépasser par sa vitesse acquise la place où le cliquet l'amène, et où elle 

doit être parfaitement immobile pendant la durée de l'impression lumi- 

neuse. | 

» On fait la mise au point en allongeant ou en raccourcissant le canon, 

ce qui déplace l’objectif en avant ou en arrière; enfin, on vérifie cette mise 

au point en observant, par une ouverture faite à la culasse du fusil, la 

netteté de l’image reçue sur un verre dépoli. QUE 
» Une boîte à escamoter, de forme circulaire, analogue à celles qui existent 

déjà dans le commerce, me sert à loger vingt-cinq plaques sensibles et à les 

faire passer dans le fusil sans qu’elles soient ex posées à la lumière. 

» Avant d'appliquer cet instrument à l'étude du vol, je le soumis à pe 

taines épreuves expérimentales, et les résultats que j'obtins furent satisfai- 

sants. 
À A ; tour 

» On dispose, par exemple, une flèche noire sur un axe central au 
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duquel!elle tourne en se détachant sur. un fond.blanc bien éclairé par le 
soleil. La, vitesse de rotation de la flèche est telle que ses extrémités par. 
courent environ 5" par seconde, ce qui représente six tours, Le tireur, 
placé à 10", vise le centre de la cible sur lequel ‘on n’aperçoit rien qu’une 
légère teinte grise générale, à cause de la vitesse de rotation: La plaque 
sensible, une, fois développée, montre douze images disposées circulai- 
rement. Sur chacune d'elles la fleche se voit, avec son ombre portée, 
à peu près aussi nettement que si elle eût été immobile. 

» Une autre fois je photographiai un pendule noir oscillant au devant 
d'une règle blanche portant des divisions. Le pendule battait les secondes, 
et J'obtins, en effet, douze images représentant les positions successives 
occupées parle pendule aux différentes phases d’une oscillation com- 
plète. "4 PR 

» Pour plus de sùreté dans la mesure des durées, j’adaptai au fusil un 
appareil chronographique formé d’une capsule à air qui reçoit un choc à 
chacun des déplacements de la plaque sensible; un tube de caoutchouc 
relie cette capsule à un appareil inscripteur qui trace sur un cylindre 
tournant, en même temps qu’un chronographe ou qu'un diapason d’un 
nombre de vibrations connu. De cette manière, la durée de l'impression 
lumineuse et l'intervalle de temps qui sépare les images sont mesurés avec 
une précision satisfaisante. mE 

» Après ces expériences d’essai, j'abordai la photographie d'animaux en 
mouvement. On voit sur les épreuves une mouette qui vole, Sur d’autres, 
J'ai obtenu l’image de mouettes volant en plein travers; comme l’oiseau 
donnait exactement trois coups d'aile par seconde, on trouve dans les 
douze figures quatre attitudes successives qui se reproduisent: périodi- 
quement. 

* Les ailes sont d’abord élevées au maximum, puis-elles commencent 
à s'abaisser ; dans l’image suivante, elles sont au plus bas de leur course, 
et dans Ja Quatrième elles se relèvent. Une nouvelle série pareille de mou- 
Yements revient alors, et ainsi de suite. jus 

» En agrandissant ces figures, on obtient des images visibles à distance 
mais dont la netteté laisse encore à désirer; car mes clichés négatifs sont 
légèrement grenus, ce que j’attribue à mon peu d'expérience des procédés 
photographiques, La reproduction de ces images par Y héliogravure ne donne 
ls Silhouette noire (fig. x et 2). Il ne faudrait pas croire, toutefois, 

P Re puisse jamais obtenir un certain modelé dans les images. J’ai 
Placé sous un microscope à-faible grossissement des négatifs obtenus avec 
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une mise au point bien exacte : sur ces clichés, qui représentent l'oiseau 
vu d’en haut, on peut aisément compter les rémiges et saisir l’imbrication 
de ses plumes. 

» Si l’on dispose des photographies d'oiseaux syr un phénakisticope, 
on reproduit bien l’apparence des mouvements du vol, mais les images 

correspondant à chaque révolution de l’aile sont encore trop peu nom- 

breuses pour se bien prêter à l'analyse des mouvements du vol : il faudra 

donc en augmenter le nombre. On y peut arriver, par exemple, en dou- 

blant la vitesse du mouvement de la plaque et des obturateurs, ce que j'ai 

Fig. 1. Fig. 2,- 

ò af: 

Début de l'abaissement de l'aile, Fin de l’abaissement de l'aile. 

pu faire avec ce même fusil, tout en ayant encore assez de lumière pour 

la production des images : la durée de l’éclairage de la plaque n’était alors 

que de -yz de seconde; encore l'objectif employé n'était-il pas des plus 

rapides. 

» En photographiant l'oiseau dans d’autres conditions, par aan 

lorsqu'il s'éloigne de l'observateur ou qu’il s’en rapproche, lorsqu'il est vu 

par en dessous ou par en dessus, on obtient d’autres renseignements ms le 

mécanisme du vol; ainsi, on observe aisément les changements ns 

naison du plan de Faile, l’inflexion des rémiges sur la résistance del air, les 
'abaissement 

mouvements par lesquels le corps se porte en avant pendant | abaisse 

de l'aile, en arrière pendant l'élévation. 

» J'ai déjà comparé, à cet égard, les renseignements donn sf 

tographie à ceux que m’avait autrefois donnés la méthode graphique, 3 

J'ai obtenu ainsi la confirmation des points principaux que je croyais ns 

établis par la première de ces méthodes. Il ne paraît pas douteux us 

images photographiques n’ajoutent beaucoup de connaissances mers 

à celles que nous avons sur le mécanisme du vol. J'attends, pour — 

és par la pho- 
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à cet égard une opinion fondée, d’avoir recueilli les éléments nécessaires, 

c’est-à-dire un grand nombre d'images d'oiseaux d'espèces différentes, 

exécutant le vol ramé ou le planement, soit en temps calme, soit avec du 
vent soufflant dans des directions variées. 

» La chauve-souris est difficile à photographier, à cause de son vol 

capricieux, de sa petite taille et de l'heure tardive à laquelle elle se montre, 
Mes meilleures plaques ne m’ont donné que cinq ou six images sur les 
douze changements de position de la plaque photographique; encore ces 
images étaient-elles parfois sur la limite du champ de l'instrument. Les 
rares expériences que j'ai pu faire sur cet animal m'ont toutefois montré 

Certains faits intéressants. On voit, sur les photographies (fig. 3), que l'angle 
d'oscillation des ailes de la chauve-souris est très étendu, surtout par en bas 
où, à la limite de leur abaissement, les deux ailes forment deux plans ver- 
Ucaux sensiblement parallèles. On constate en outre que la chauve-souris 
P voler malgré l'ablation d’une notable étendue de la membrane de ses 

“ru pourvu que Ja partie restante corresponde aux espaces interdigitaux. 
Ainsi, parmi les images que j'ai recueillies, il en est une qui se retrouve 
Plusieurs fois : i] s'agissait d’une chauve-souris dont l’humérus et lavant- 

bras apparaissent entièrement dépourvus de membranes; à l'extrémité de 
l'aile on voit seulement une sorte de petit éventail formé des membranes 
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interdigitales. L'ailé ainsi mutilée exécute des mouvements beaucoupplus 
étendus que celle qui est intacte. 

». Le fusil photographique se ‘prête également à l’étude!dù mouvement 
de différentes espèces d'animaux: j'ai photographié des chevaux, des ànes, 
des chiens, des hommes à pied ou sur des vélocipèdes ; mais je n'ai pas 
donné suite à ces expériences : elles rentrent dans le: programme que 
M. Muybridge remplit avec tant de succès. Je me propose surtout d'étudier 
au moyen de la photographie le mécanisme du vol chez les diverses espèces 

animales. On entrevoit déjà qu'aux différentes formes des oiseaux et des 

insectes correspondent des différences dans la manière de voler; orrienne 

paraît plus propre à éclairer le mécanisme du vol que cette comparaison 

de la fonction avec la conformation des -organes chez les différentes 

espèces. » E 

BOTANIQUE FOSSILE. — Sur quelques types de végétaux récemment observés 

-à l’état fossile; par M. G. pe Saporra. 

II. — Terrain pliocène inférieur : Cinérites du Cantal. 

« M. B. Rames a poursuivi ses recherches relatives aux plantes fossiles 

ensevelies sous les amas de cendres consolidées, provenant des ipo 

éruptions volcaniques du Cantal. Voici les principaux résultats qu'il ma 

mis à même de constater. 
» A denx écailles détachées des strobiles d’un Abies, recueillies dans le 

gisement du Pas-de-la-Mougudo, sont venus se joindre deux rameaux de 

la même espèce, garnis de feuilles insérées dans un ordre distique, F ze 

la structure caractéristique dénote sûrement la présence, sur = na i 

premier Sapin tertiaire dont il nous soit donné d'observer à la fois 

divers organes. | celles 
.» Les feuilles ne sont pas échancrées-bifides au sommet, un en) 

de l Abies cilicica, Carr., ni aiguës comme celles de P Abies cephalonica, “j 

mais plutôt atténuées-obtuses, comme celles de l’Abies numidica de ca 

noy; mais elles ressemblent particulièrement, par leur forme, leur fe 4 

et leur disposition, à celles de l’ Abies Apollinis, Rauch, sapin des R nA 
du Parnasse, introduit dans nos cultures, qui représente une is ol 

de l’4. cephalonica. Comme les écailles de l'espèce pliocène, dont re 

servation est admirable, se rapprochent sensiblement de celles d'un 
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cephalonica qui a fructifié chez moi, et qu’elles reproduisent aussi l'aspect 
de celles de l’ Abies numidica, autant que j'ai pu en juger d’après des échan- 
tillons communiqués par M. Héring, il s'ensuit que ce sapin pliocène se 
range presque à une égale distance des deux races actuelles que je viens 
de citer. A raison même de cette double parenté, je propose de lui appliquer 
le nom d’Abies intermedia. 

» Un autre gisement du Cantal, celui de Niac, exploité par le proprié- 
taire (!) avec le zèle le plus louable, a droit à une mention toute spéciale. 
Le hêtre pliocène domine dans cette localité, accompagné d’un cortège 
d'espèces soit tertiaires, et par conséquent éteintes, au moins en Europe, 

soit encore vivantes et de nature à déterminer, par cela même, le vrai ca- 

ractère de l’ancienne végétation. 

» Parmi les espèces tertiaires, il faut signaler le Corylus insignis, Hr.; le 

Planera Ungeri, Eit.; V Acer pseudo-campestre, Ung.; le Tilia expansa, Sap.; 

enfin le Pterocarya denticulata, O. Web., qui touche de très près, il est vrai, 

au P, fraæinifolia, Sp., actuel, de la région du Caucase. 

» Parmi les espèces actuelles, je citerai le Smilax mauritanica, Desf., et 

le Viburnum pseudo-tinus, Sap., qui se confond presque avec notre laurier- 

tin, Je mentionnerai encore le Viburnum rugosum, Pers., des îles Canaries. 

Ces deux dernières espèces se retrouvent à Meximieux. 

» Je ne saurais passer sous silence un Ruscus, assez peu distant de notre 

Ruscus aculeatus, et par-dessus tout la feuille déterminable d’une Renoncule, 

alliée de fort près au Ranunculus philonotis, Rets., espèce sylvicole qui habite 
de préférence les sols siliceux. 

» Cette riche moisson a été complétée par la découverte des organes 
fructificateurs du hêtre pliocène, découverte qui permet de fixer d’une 

manière certaine les affinités d’une espèce qui couvrait alors l'Europe entière 

et que j'avais nommée Fagus sylvatica pliocenica. Ses feuilles paraissent offrir 

des passages gradués vers notre hêtre actuel, tout en manifestant une pa- 

renté évidente avec le Fagus ferruginea Michx., d'Amérique. 

» Le hêtre européen du miocène supérieur et du pliocène inférieur ne 

Constitue évidemment qu'une seule et même espèce. Il a reçu le nom de 

Fagus Deucalionis Ung. et de Fagus attenuata Gœpp. Il est répandu en Italie, 

al époque des couches à congéries et se montre également à Schossnitz en 

Silésie, L’involucre figuré par Ludwig sous le nom de Fagus horrida, et qui 
Ed L D | RS Re SR d 

n Ty 
insti i i ; ž Ce propriétaire est M. Rebeyrols, ancien instituteur, aussi honorable qu’intelligent 

et dé é è l i i 
| 

evoue au progrès de la science. 

132 C. Ru, 3882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 18.) 
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provient du miocène récent de Kaichen en Vétéravie, a dû appartenir à la 

même espèce, dont les aptitudes à un climat plus chaud, sinon moins hu- 
mide, que celui qui convient à notre F. sylvatica, se trouve attestée par son 

association, à Niac, avec la Smilax mauritanica qu’il serait impossible de si- 

gnaler de nos jours à côté du hêtre. 
» Les deux fruits ou plutôt les deux involucres trouvés à Niac ont à peu 

près la forme et les dimensions de ceux du F. ferruginea, qui sont notable- 
ment plus pétits que ceux de l’espèce européenne. Les valves de l'organe 

fossile sont hérissées à l'extérieur d’appendices plus courts, plus raides, 
plus régulièrement recourbés en dehors et moins divariqués que ceux de 
différentes variétés de notre hêtre. Par ces côtés, l’arbre pliocène se rap- 

proche évidemment de celui d'Amérique. 
» Mais il se distingue fort nettement des deux espèces vivantes par lesdi- 

mensions du pédoncule, dont la longueur excède notablement celle de l'in- 
volucre même, tandis que, dans les Fagus ferruginea et sylvatica, les pédon- 
cules fructifères sont plus courts que l’involucre ou l'égalent à peine. Par 

leur grosseur, les involucres fossiles tiennent exactement le milieu entre 
ceux des deux espèces actuelles. Leurs valves ont plutôt la forme de celles 

des involucres du F. sylvatica, mais les piquants dont elles sont hérissées 

affectent, par leur consistance plus raide, par leur direction recourbée » 

non divariquée, la physionomie de ceux qui distinguent l'espèce d'a me 

rique. Le hêtre européen pliocène mérite donc, à raison même de ses traits 

mixtes, une désignation spéciale, celle de Fagus pliocenica, qui s’appliquera 
à toutes les variétés signalées jusqu'ici à l’état fossile, sur notre continent, 

à partir du miocène récent et jusque vers le milieu de la période sui- 

vante. » 

HYGIÈNE PUBLIQUE. — Note sur les quarantaines imposées à Suez aux 
provenances maritimes de l’extréme Orient; par M. pe LESSEPS. 

_« Tout en rendant justice aux efforts et au dévouement d’un RASE 
français, le D" Ardouin, inspecteur général du service sania A i 

été témoin, pendant mon récent séjour en Égypte, de tant : pe 2 g 
traires, inutiles et ruineux pour le commerce, de la part d'une administr 

tion agissant sans responsabilité et sans règle fixe, que je me SU'S Fag 
dès mon retour àu milieu de vous, de vous entretenir d'une questio? 

laquelle vous pouvez éclairer le Gouvernement et l'opinion Por 

» Le remarquable Rapport présenté au Comité consultatif d'hy8 
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publique par le D" Fauvel, si compétent dans l’étude des quarantaines, a 

servi de base à notre règlement général de police sanitaire maritime du 
22 février 1876. 

» Tout partisan qu’il était du système quarantenaire, M. Fauvel n’en a 
pas moins prévu les améliorations que l’avenir pourrait y apporter, et il 
s'est exprimé ainsi : a 

« Sans doute il faut préserver la santé publique, mais il faut reconnaitre aussi que ce 
devoir n’est pas toujours praticable avec la même facilité, et que d'un autre côté les précau- 
tions préventives sont toujours une gêne pour les relations maritimes, d'où la règle qu’elles 
doivent être appliquées dans la mesure qui concilie tous les intérêts. 

» Il est à peine nécessaire d'ajouter que les prescriptions du nouveau règlement n'ont pas 

la prétention d’étre le dernier mot en matière de prophylaxie maritime. 
» Il west pas impossible de prévoir le jour où, par la force irrésistible qui tend à multi- 

plier les relations internationales, les quarantaines proprement dites disparaftront et feront 

place, grâce aux progrès de L’h ygiène, aux mesures d’un autre ordre...» 

» Il ajoute : - 

“ Le choléra n’est jamais venu de l’Inde en Europe par la voie maritime. 
» Or l'impossibilité de mettre obstacle à la marche des épidémies de choléra diminue 

naturellement et dans une forte proportion les garanties de la prophylaxie maritime. » 

» Une conférence sanitaire internationale, précédemment réunie à 
Constantinople, avait déclaré qu’elle ne croyait pas que le choléra soit 
Jamais venu directement de l'Inde à Suez: elle a reconnu, au contraire, que 

les paquebots anglais et français qui font depuis tant d'années le service 
régulier entre l'Inde et l'Europe, par la voie d'Égypte, n’ont jamais apporté 
le choléra en Égypte (Rapport général, p. 32). Elle a déclaré qu’aucun 
fait, à sa connaissance, n’autorisait à croire que le choléra eùt jamais été 
introduit à Suez ou en Europe par des marchandises venues de l'Inde. 

» Liverpool, le Havre, qui reçoivent des balles de coton chargées dans 
tous les ports de l’Inde, aux bouches de l’Indus comme à l'entrée du 
Delta du Gange, Marseille qui voit arriver dans ses ports, par le canal de 
Suez, des cargaisons formées des éléments les plus divers et de toutes les 
Provinces de l’Asie, n’ont jamais enregistré un seul cas de choléra qui püt 

etre imputé à ces arrivages. Vouloir aujourd'hui soumettre, à Suez, comme 

on vient de le faire, tout le mouvement du commerce, qui de plus en plus 
se dirige vers la mer Rouge, à des restrictions et à des entraves qu'aucun 
fait nuisible à la santé publique n’a pu jusqu'ici justifier, voilà qui excède 
la juste mesure et ce qu’il paraît nécessaire de réformer. L'ancien système 
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compliqué de précautions inutiles et vexatoires que l’on a transporté en 

Égypte ne peut se soutenir par aucune considération plausible. 

» Reste la question du pèlerinage. 
» Le Rapport général de la Conférence dit : 

« La caravane de pèlerins partie de la Mecque en proie au choléra n’a jamais importé la 
maladie à Damas... On peut en dire autant de la caravane qui, de la Mecque, retourne en 
Égypte par Suez; celle-ci non plus n’a jamais importé le choléra en Égypte. 

» Une expérience qui remonte aux premières apparitions du choléra hors de VInde a 
démontré qu’une caravane nombreuse, partie d’un point où régnait le choléra, s’en débar- 
rassait peu à peu dans sa marche à travers le désert, et arrivait entièrement purgée après 

un voyage d’une vingtaine de jours. » 

» Le D" Cazalas s'exprime ainsi : 

« Le choléra est une maladie spécifique au même titre que la fièvre intermittente et la 

variole. 

» Le choléra n’est pas seulement originaire de l'Inde, il peut prendre naissance sponta- 

nément partout. y 
» Le choléra n’est contagieux ni directement par le contact des personnes ou des choses, 

ni indirectement par le contact de l’air. Il se contracte par infection dans les foyers cholé- 

riques comme la fièvre intermittente par infection dans les foyers paludéens. » 

» Les quarantaines sont donc un remède inutile et impuissant contre 

le choléra. Il faut frapper le mal et empécher sa propagation dans les 

foyers où il se forme, dans les lieux de pèlerinage dans l'Inde et en Arabie, 

où des centaines de mille pèlerins s'accumulent dans les plus mauvaises 

conditions, lorsque le pèlerinage se fait dans la saison chaude. C'est ce qui 

a eu lieu cetie année pour la première fois depuis longtemps, et ce qu? $£ 
produira dans les dix années qui vont suivre, jusqu’à ce que le mois Cor- 

respondant au Ramadan tombe de nouveau dans la saison froide. Fe 

» On reconnaît généralement que la fermentation putride des déjecti 
de ces agglomérations humaines, campant pêle-mêle dans des espaces i 

serrés, émet l’agent toxique, en infecte l’air, et par ce véhicule principa 

agit sur les voies respiratoires; la même fermentation, par les eaux p07 

tables, peut attaquer les voies digestives. 
» Le cholérique en lui-même n’est pas dangereux, 

Conférence de Constantinople, puisqu'elle admet qu'i 
pas la maladie par la peau, ni par l’exhalation pulmonai 

les émanations d’un cadavre. 

» Que faudrait-il donc faire pour échapper à l'infectio 

ons 

même aux yeux de la 

| ne communiqué 
re, ni même par 

n? Evidemment 
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supprimer la cause qui l’engendre, les déjections. Il ne faut pas qu’elles 
arrivent à fermenter. Il est donc nécessaire de les désinfecter, et de dé- 

sinfecter aussi, ou mieux encore de détruire, tout objet susceptible d’être 

contaminé. 

» C’est donc uniquement à cette cause, les déjections à l'état putride, se 

manifestant par deux voies principales, le sol et les objets mobiles, qu’il 

faut imputer la propagation épidémique du choléra, et l’on comprend 
qu'ayant presque toujours l'atmosphère, et parfois l’eau, pour véhicules, 
cettecause frappe tantôt un organisme isolé soumis aux effluves des matières 
qu’un cholérique a rejetées, tantôt, simultanément, des multitudes d'êtres 

humains réunis dans une circonscription, si la quantité des germes intoxi- 

cateurs est assez grande pour former un puissant foyer d'infection. 
» Dans un Rapport présenté au Gouvernement bavarois à la suite de 

l'épidémie de 1854, une Commission spéciale de médecins a formulé les 

conclusions suivantes : 

« Les mesures qui ont pour but de prévenir l'importation du choléra dans un pays qui 

en est encore indemne, ou d'en arrêter l’extension dans une localité atteinte, au moyen de 

l'interruption des communications et de la séquestration, sont inefficaces, inexécutables, 

nuisibles, » 

» L'assemblée des médecins de Stockholm déclarant les quarantaines 
dangereuses a été du même avis. | 

» Il serait difficile, avec les préjugés dominant actuellement, de faire 

accepter l'abolition complète des quarantaines, mais lorsque les patentes 
sont nettes, et que l'équipage et les passagers n’inspirent aucune crainte, il 

n'est pas admissible de les retenir comme on l’a fait cette année à Suez. A 

l’avenir, si l’on a des soupçons, une simple observation de vingt-quatre 

heures serait suffisante pour constater l'absence de maladies contagieuses 

à bord des navires. 
» Une nouvelle Conférence internationale, réunie à Paris, à Londres ou à 

Bruxelles, sur la demande de notre Gouvernement auprès des divers cabinets 

de l'Europe, apporterait certainement des modifications aux abus qui se 
produisent de Ja part de la Commission internationale égyptienne à l'égard 

des Provenances de la mer Rouge à l’entrée du canal maritime de Suez; 

Fr rs en même temps prescrire des mesures pour bi m e 

abiir zi : TE blerinag rabie € Frais foyers d’infection cholérique dans les pélerinages de 

» J'ai l'honneur de proposer à l’Académie de nommer une Commission 



( 1026 ) 

dont les conclusions permettraient au Gouvernement français d'entamer, 
sur ce sujet important, des négociations avec les gouvernements étrangers. » 

Divers Membres de l’Académie, qui ne partagent pas, loin delà, les opi- 
nions de M. de Lesseps, présentent au Bureau, après la lecture de cette 
Note, des objections ou des réclamations dont M. Bouley se propose de se 
faire l'interprète dans une Communication spéciale et prochaine. 

La question sera soumise à l’examen d’une Commission composée de 
MM. Wurtz, Pasteur, Bouley, Larrey, de Lesseps. 

NOMINATIONS. 

L’ Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com- 

missions de prix, chargées de juger les Concours de l’année 1882. 

Le dépouillement donne les résultats suivants : 

Prix Barbier : MM. Gosselin, Vulpian, Chatin, Larrey et Pasteur réu- 

nissent la majorité absolue des suffrages. Les Membres qui aprés eux 

ont obtenu le plus de voix sont MM. P. Bert et Ch. Robin. 

Prix Desmazières: MM. Duchartre, Van Tieghem, Trécul, Chatin j 

Cosson réunissent la majorité absolue des suffrages. Les Membres qui 

après eux ont obtenu le plus de voix sont MM. Robin et Pasteur. ms 

Prix Thore : MM. Blanchard, H.-Milne Edwards, Ch. Robin, Chatin et 

de Lacaze-Duthiers réunissent la majorité absolue des suffrages. Le mr 

bres qui après eux ont obtenu le plus de voix sont MM. Van Tieghem € 

Trécul. 

Prix Vaillant (De l’inoculation comme moyen prophylactique des pa 

dies contagieuses des animaux domestiques) : MM. Pasteur, pi A 

P. Bert, Vulpian et Gosselin réunissent la majorité absolue des i ia ye 

Les Membres qui après eux ont obtenu le plus de voix sont MM. H.- 

Edwards et Chatin. 

Grand prix des Sciences physiques (Étude du mode de distributi 

animaux marins du littoral de la France): MM. de Lacaze-Dulhiéh i 

Milne Edwards, Alph.-Milne Edwards, Blanchard et de Quatre ama d 

nissent la majorité absolue des suffrages. Les Membres qui après €u 

obtenu le plus de voix sont MM. Ch. Robin et P. Bert. 

ibution des 
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

VITICULTURE. — Sur la nécessité de détruire l'œuf d'hiver du Phylloxera. 
Lettre de M. Barrani à M. Dumas. 

(Renvoi à la Commission du Phylloxera). 

à Paris, 23 mars 1882, 

» Dans ma Lettre, en date du 23 février dernier, adressée à M. Je Ministre 
de l'Agriculture et insérée aux Comptesrendus du 13 mars, j'aiinsisté sur la 
nécessité de commencer sans retard les expériences que l’ Administration 
se proposait d'entreprendre en vue de la destruction de l’œuf d'hiver du 
Phylloxera. J’en ai donné pour raison : 1° la reprise de la végétation qui 
ne devait pas tarder, et qui eût pu rendre certaines opérations nuisibles 
pour la vigne; 2° l’éclosion prochaine de l’œuf d'hiver, à laquelle f'assi- 
gnais pour époque le milieu du mois d’avril, d’après toutes les observa- 
tions faites jusqu’à ce jour. Si, comme cela est à présumer, ces expériences 
n'ont pas encore été exécutées, j'ai le regret de vous informer qu’il est 
trop tard maintenant pour y procéder, attendu que les œufs d'hiver ont 
déjà commencé à éclore, au moins dans nos départements du Sud-Est, et 
que les éclosions ne tarderont pas non plus à devenir générales dans les 
autres régions de la France, ce qui va accroître encore le mal en intensité 
et en étendue, 

» C’est la septième fois, depuis sa découverte, que l'œuf d'hiver éclôt 
librement chaque année dans nos vignobles, sans qu'aucune tentative ait 
été faite Jusqu'ici pour s’y opposer, sauf par quelques agriculteurs isolés 
dont les efforts individuels n’ont reçu ni publicité ni encouragement. Heu- 
reusement Pour eux-qu'ils ont déjà bénéficié d’une pratique si rationnelle, 
à laquelle il ma manqué qu'une voix autorisée pour la rendre plus générale. 
C'est donc encore une année de perdue pour les expériences à tenter 
Contre l'œuf d'hiver. Il ne faut en accuser que la douceur exceptionnelle 
de l’hiver et les chaleurs insolites de ce mois de mars, qui ont avancé de 
Plusieurs semaines le moment de son éclosion. 

» Le 15 du présent mois, M. Marès, de Montpellier, eut l’obligeance 
de m'adresser quelques jeunes souches de Riparia, dont les feuilles s'étaient 
couvertes de nombreuses galles les années précédentes. Ces souches ont été 
examinées avec grand soin par mon préparateur, M. Henneguy, et moi. 
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Dès le surlendemain 17, nous découvrimes sur une lanière d'écorce un 

jeune Phylloxera présentant tousles caractères de la progéniture des sexués. 

Un deuxième individu semblable fut aperçu le 21 mars, quoique les sou- 

ches eussent été conservées dans un local froid et humide. Outre ces deux 

jeunes éclos, nous avons recueilli sur cinq souches seulement dix-huit 
œufs d'hiver renfermant tous un embryon près d’éclore ('). 

» J'ai cru utile, Monsieur le Secrétaire perpétuel, d'appeler votre attention 

sur ces faits, d’abord à cause de l'intérêt pratique qu'ils présentent, mêmeau 

point de vue de l’application des traitements dirigés contre les Phylloxeras 

radicicoles, dont les colonies sont entretenues et multipliées par l'œuf 

d'hiver, ensuite parce qu’ils prouvent qu'il faut se garder de généraliser 

à tout un pays les observations faites dans une seule région. C'est ainsi que 

M. Boiteau, ayant vainement cherché, à la fin de l’année dernière, l'œuf 

d'hiver dans les vignobles du Bordelais, attribuait son absence à la sèche- 

resse persistante de l'été, qui avait empêché la production des ailés et des 

sexués. Il en concluait que cette année pouvait être considérée comme 

nulle au point de vue de la régénération de l'espèce par l'œuf fécondé 

(Comptes rendus, 5 décembre 1881). Or, dans le Midi, la sècheresse n'a 

pas été moins grande que dans la Gironde, ce qui n’a pas empéché les 

sexués et les œufs fécondés d’être aussi abondants que l'année précé- 

dente (2). Il peut y avoir dans l’évolution du parasite des variations locales 

dont la cause nous échappe, mais l'harmonie générale n’est point troublée. 

On n’aura que trop d’occasions de le constater cette année encore. » 

VITICULTURE. — Sur l’œuf d'hiver du Phylloxera. Lettre 

de M. Varery Mayer à M. Dumas. 

(Renvoi à la Commission du Phylloxera.) 

x 0 Paie: . t e 

« Je viens de finir l’examen de la quantité considérable de bouts f 

e e r r ~ e 

sarments que j'avais rapportés, en décembre dernier, de Bordeaux et 

- Libourne. 
, . > A i a + S 5 

» Avant de vous écrire, je tenais à terminer mon travail de loupe, eSP£ 

Li à : si omme le 
(1) Tous ces œufs ont été trouvés sur la souche même; il est donc inexact, € 

AS > i 3 4 es trai- 
prétend M. Lichtenstein, qu’ils n'existent que sur les sarments et que, dès lors, | dé 

. , e > . ren , 

tements appliqués aux ceps, après la taille, deviennent inutiles (Comptes 

4 avril 1881). 
il 1881. 

(?) MM. Varery Mayer et Licarensrein, Comptes rendus, 28 mars et 4 avri 
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rant toujours vous annoncer un résultat, Hélas! M. Boiteau avait bien vu; 

impossible cette année de trouver un œuf d'hiver”! et il est trop tard pour 

faire de nouvelles recherches. » 

M. Lecnape adresse une Note concernant la mesure des lignes dites 

incommensur ables. 

(Renvoi à l'examen de M. Hermite.) > 

M. Miıcmauo adresse une Note concernant un nouveau système de 

pompes. 

(Renvoi à l'examen de M, Tresca.) 

M. Cayroz-Casracxar adresse une Note relative à la direction des aéro- 

stats. 

(Renvoi à la Commission des aérostats.) 

CORRESPONDANCE. 

M. le SECRÉTAIRE PeRPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées de la 
Correspondance : 

1° Deux Opuscules de M. C. Le Paige « Sur la forme quadrilinéaire » et 
« Sur la théorie des formes binaires à plusieurs séries de variables » (pré- 
sentés par M. Hermite); 

2° Un Catalogue des étoiles circumpolaires australes, observées dans l’ile 

de Sumatra par Fr. Houtman, en l’année 1600; traduit du hollandais par 
| M. Aristide Marre (présenté par M. Yvon Villarceau). 

M. A. Bourcoin prie l’Académie de le comprendre parmi les candidats 

à la place d’Académicien libre, laissée vacante par le décès de M. Bussy. 

(Renvoi à la future Commission.) 

C. R., 1882, re Semestre. (T, XCIV, N° 45.) 13) 
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a 

ASTRONOMIE. — Observations de la comète a 1882, faites à l Observatoire 
de Lyon | équatorial Brünner, six pouces (0™,19)]; par M. Gonnessiar. 

Étoiles Ascension droite. Déclinaison. 

Dates. e < 

1882. comp. Grandeur. + — X Log. fact. par. +S — K : Log. fact. par. 

Mars 28.. a 8,5 + 1.34,24 — 1,703 — 3. sy + 0,571 

SES 8 + 1.23,14 — 1,719 + 0.48,7 + 0,601 

âvribinéie ue 9 + 0.20,33 — 1,727 — 3.38,8.. a 0,582 

kod 8. — 2.24,96 — 1,349 — 2.:2,8 +0154 

e 8,5 + 3.36,05 |} F — 0.27,9 | | 
6: f 9 Fa 2.34,57 j Cr. 1,761 En + 0,614 

T È 7 + 2.39,48 — 7,764 + 6.10,0 + 0,694 

Bi D 9 — 3. 9,81 — 1,772 + 8.14,3 + 0,917 

Positions apparentes de la comète. 

Nombre 

Dates. Temps moyen Ascension droite Déclinaison de 

1882. de Lyon. apparente. apparente. comparaisons. Autorité. 

Mars 28.. i3: 1.12 rwo. 19:16 +38. 30.53,0 | 4: | Lalande. 
nuages | 

31.. 12.34.22 18.16. 7,90 +4o.28.31,4 12:11 Weisse. 

Avril 2.: 12.36.38 18.20.18,03 +4r.52.10,1 10: 10 Weisse (ét. interm.). 

4. 1a5.57.55 18.25! 1,36: +43.26: 5,5: : 10::9 Lalande. 

6.. 11.52.49 18.29.17,07 <+44.49.33,9 10:10 Weisse (cp. à 2 ét): 

7 10.53.54 18.31:39,40 <+46.34.46,1.; 13 : 12 Groombridge. 

8... 10.49. 3 18.34.10,17 ,+46.22.46,2 8:,7 Ann. Bonn, 

: Positions des étoiles de comparaison. 

Dates Étoiles Ascension droite Réduction Déclinaison Réduetion 

1882. de comparaison. moyenne, 1882,0: ‘au jour. mN 188250; je “a 

Mars 28. a, 33592 Lalande. ...., 18. 8.30,64 ær, 28 +38.34.10,8 + 

31. b, 391-392 Weisse, XVII. 18.14.43,45 +1,31 +40.27.56,5 y 
Avril 2.. c, » sui, 18.19.56,38 , +1,32 +-41.56. 2,6 “#4 

4. d, 3440 Lalande... ..: 18.27.25,00 +1,32. +43.28.21,8 ey 

6 | e, 723 Weisse, XVIII... 18.25.40,796 +1,37 +44.50.15,0 +35 

An 76r » =. 18.26.42,017 +1,37 +44. 54. 9,6 3.4 

7- g 2597 Groombridge... 18.28.58,55 +1,37 +454. 9,0 Es, 
B. A, BeZ aag ie 18.37.218,63 +1,35: --46.14:4919 

» L'étoile c a été comparée, avec l’équatorial, à 57o Weisse, XVIII : 

c — * 570, — 285,65, — 6’ 28”,9, 10 : 10 comparaisons
. ? 
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ASTRONOMIE. — Observations de la comèle a 1882, faites à l'Observatoire 

royal du Collège romain, avec leéquatorial de Merz, transmises par 
M. P. Tacens. 

Temps moyen 

Dates de 

1882. Rome 
h m 

Mars 25... E 13.34.46 
2... 11.13.21 

Avril 2..... CHE. 16 
» "JR . . 14.38. 7 

Ascension droite 

apparente 

Déclinaison 

apparente. 

+ 36139.5857 (0,484) 
+391 5.38,0 (0,715) 
+ 41.49. 6,6 (0,670) 

+ 44.54.34,9 (9,874) 

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations dés éruptions solaires en 1881. Spectre 
de la comète Well. Lettre de M. P. Tacemint à M. le Président. 

: « Rome, le 7 avril 1882. 

» Pour compléter les documents que j'ai adressés à l’Académie, sur les 
observations faites pendant l’année 1881, je donne ici le nombre et la 
distribution des éruptions solaires métalliques qui se sont produites dans 
les zones successives, de 10° en 10°, à partir de l'équateur. Le nombre des 
jours d'observation a été de 174 : 

Latitudes. Latitudes. Éruptions. Éruptions. 

+ go +80: Te o AGRE ai o 
Hot gdivs ies o — 80 — 70....... o 
+984 bigean I — 70 —60....... o 
+ Oo Bois, o — po a 50.'..... j 

HIOMO. oeu o — bo — 40....... o 

+ 40 + 3o. = 2 — 40 —30....... 1 

+ 30ï4- 20.5... 13 — 30 —20....... 9 

HEE ar 48 208 40,1. 4 

HiG deL.. I 

» Les éruptions solaires présentent donc deux maxima entre + 10° et 

+ 30°, c'est-à-dire dans les deux zones de la plus grande fréquence des 
taches. Le nombre des éruptions dans l’hémisphere nord du Soleil a été 
bien plus grand qu’au sud, ce qui permet de conclure, même en considé- 
rant les autres phénomènes solaires, que l’activité a été plus grande dans 
, r a ` , A r e ï l'hémisphère boréal du Soleil. Avec les résultats ci-dessus, et ceux qui 

sont relatifs aux taches, facules et protubérances, nous avons construit les 
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courbes suivantes, qui permettent de rapprocher les unes des autres les 
différentes séries des phénomènes solaires. 

d'ob- 

t10, 

en- 

» J'ajouterai encore que, pendant l'année 1880, pour 195 Jom” 

servation, le nombre des éruptions métalliques solaires a été seulemen 
tandis qu’en 188r le nombre s'est élevé à 40, ce qui indique une sh èt 
tation considérable dans l’activité solaire; mais il faut bien ere 
que ce nombre est encore au-dessous de celui qui a été enregistre 

1874. 
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» Dans le premier trimestre de 1882, nous avons déjà observé trente 
éruptions métalliques; nous nous approchons donc assez vite du maxi- 
mum. 

» P. §. — Ce matin (7 avril), après avoir déterminé la position de la 
comète Well, j'ai cherché à en observer le spectre, quoique les conditions 

d'observation ne fussent pas favorables, à cause de la présence de la Lune. 
Le noyau de la comète donne un spectre continu, faible et très étroit, in- 

tercepté par trois points lumineux, à la place correspondant aux trois 

bandes du carbone, qui étaient, avec peine, visibles très près du spectre du 
noyau; le point central était le plus vif, ce qui indique que la bande cor- 
respondante doit être aussi la plus vive. Le noyau de la comète est compa- 
rable, à présent, à une étoile de 9° grandeur, tandis qu'à l'époque de 
ma première observation, 14 mars, je l'ai estimé de 11° grandeur. » 

GÉOMÉTRIE, — Sur les hypercycles. Note de M. Lacvuerre. 

« 14. Une des propriétés les plus utiles de l’hypercycle est la suivante : 
» Considérons les quatre tangentes communes A, B, C et D qui touchent 

à la fois la courbe et un‘cycle donné, et soient C’ et D’ les tangentes conju- 
guées de deux quelconques d’entre elles, C et D; les quatre semi-droites À, 
B, C’ et D’ sont également tangentes à un même cycle. 

» Soient A et B deux tangentes fixes de la courbe; inscrivons un cycle 
quelconque K dans ces semi-droites et soient C et D les deux autres tan- 

gentes communes au cycle et à l'hypercycle. Il résulte de la proposition 
précédente qu'en désignant par C’ et D’ les conjuguées de C et D, C’et D’ 
sont tangentes à un cycle K’ inscrit dans A et B. Le cycle moyen K, des 

deux cycles K et K’ est fixe, quel que soit le cycle K que l’on considére, et 
il est Complètement déterminé quand on se donne les deux tangentes A 

et B; c'est le cycle inscrit dans A et B et qui touche deux tangentes conju- 

guées (dans le cas où A et B sont elles-mêmes conjuguées, c'est le cycle 
qui touche ces tangentes et les semi-droites fondamentales); si les deux tan- 
Sentes À et B viennent se confondre, le cycle moyen K, correspondant est 
le cycle polaire de la tangente. 

» Il résulte de là que la courbe est entièrement définie quand on se 
donne deux tangentes quelconques A et B, le cycle moyen correspon- 

dant K, et les deux semi-droites fondamentales. Il est facile en effet de 
Construire les tangentes communes à l’hypercycle et à un cycle quel- 

conque K inscrit dans À et B; que l’on construise le cycle K’ symétrique 
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du cycle K relativement au:cycle K,. L’enveloppe des conjuguées harmo- 
niques des tangentes à K' relativement aux semi-droites fondamentales est 
un cycle K” et les deux tangentes communes à K et à K” seront les droites 
cherchées. 

» De là résulte en particulier un moyen facile de construire le cercle 
osculateur en un point a de la courbe. A désignant la tangente en ce point, 
construisons la tangente conjuguée A’, puis le centre G du cercle qui 
touche A’ et la courbe au point a; cela posé, x désignant le centre du cycle 
polaire de la tangente A, le centre du cercle osculateur cherché est le sy- 
métrique du point G relativement à z. Un hypercycle a un seul foyer F qui 

est un foyer singulier; la somme des distances du foyer à deux tangentes 
conjuguées quelconques est constante. 

» 15. Le cas particulier où les semni-droites A et B sont opposées mérite 

un examen particulier. L’hypercycle peut être défini comme une courbe 

de quatrième classe et du sixième ordre ayant trois tangentes doubles dont 

Pune est la droite de l’infini'et passant par les ombilics du plan, Les tan- 

gentes doubles sont des tangentes doubles apparentes; car, aux points de 

contact, la courbe a des directions opposées; en réalité, on doit les con- 

sidérer comme des tangentes distinctes, mais oppôsées. 

» Les quatre points doubles de la courbe déterminent trois couples de 

droites correspondant respectivement aux tangentes doubles; les deux 

droites dont l’ensemble correspond à la droite de l'infini sont les axes de 

la courbe et se croisent au point O, qui est l'intersection des semi-droites 

fondamentales, lesquelles passent d’ailleurs par les points de contact de la 

droite de l'infini avec l’hypercycle. 
» Soient A et B les deux autres tangentes doubles de la courbe et R ue 

point de rencontre ; la droite menée par le point O perpendiculairement à la 

bissectrice des semi-droites fondamentales (j'entends par là le lieu des centres 

des cycles inscrits dans ces deux semi-droites) rencontre respectivement 
A et B en deux points a et b dont le milieu est précisément le point 0. 

Désignons par æ et & les milieux des segments Ra et Rb, nous pourrons 

énoncer: la propriété suivante : Si une tangente à la courbe coupe AetB 

aux points g, et B, et si nous déterminons les points 4, et : qui sont res- 

pectivement les symétriques de x, et &, relativement à œ et p, la ssf 

droite æ, ff, est tangente à la courbe et est la conjuguée de an tan 

gente a, bi- pe 

» La tangente double A rencontre la courbe en deux points gras 

des points de contact; ces points sont équidistants du point « et a 
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tes sont conjuguées. Une propriété analogue a lieu relativement à la 

tangente double B. | 

La courbe est entièrement déterminée quand on se donne les deux 

semi-droites fondamentales, une des tangentes doubles A et le point z; on 

peut énoncer en effet la proposition suivante : 

b Inscrivons dans les deux semi-droites fondamentales un cycle quel- 

conque K; désignons par a’ le point où la corde de contact coupe la tan- 

gente double A, par a le point symétrique du point a" relativement au 

point z. Cela posé, les tangentes menées du point a à la courbe sont paral- 

lèles aux tangentes que l’on mène du point « au cycle K, 

» Cette construction permet de déterminer facilement les tangentes pa- 

rallèles à une direction donnée où émanant d’un point quelconque de la 

tangente double, et par suite tous les éléments importants de la courbe. 

» 16. Avant d'exposer de nouvelles propriétés de l’hypercycle, je rap- 

pellerai d’abord quelques notions fondamentales relativement à la trans- 

formation par semi-droites réciproques. 

» Cette transformation est complètement définie par les propriétés sui- 

vantes : 
» Deux semi-droites réciproques se coupent sur une droite fixe A que 

l’on peut appeler axe de transformation; deux couples quelconques de semi- 

droites réciproques sont tangents à un même cycle. 

» J'ajouterai que deux couples de semi-droites harmoniques ont pour 

réciproques deux couples de semi-droites harmoniques et que la distance 

tangentielle de deux cycles est égale à la distance tangentielle des cycles 

réciproques ; j'entends ici par distance tangentielle de deux cycles la lon- 

gueur comprise sur l’une quelconque des deux tangentes communes entre 

leurs points de contact. 

» Cela posé, il résulte de la définition même des hypercycles que ces 

courbes ont pour transformées par semi-droites réciproques d’autres hy- 

percycles; les semi-droites fondamentales de la transformée étant les trans- 

formées des semi-droites fondamentales de la courbe donnée. 

T Aux tangentes conjuguées de cette courbe correspondent les tangentes 

conjuguées de la transformée, etc., etc. Je ferai remarquer à ce sujet 

qu'une tangente double de la proposée étant une tangente double appa- 

rente a pour transformées deux tangentes ordinaires de la transformée. 

» Considérons un cycle quelconque K inscrit dans les deux semi-droites 

fondamentales; il:a-en commun avec la courbe quatre tangentes qui se 

Coupent deux à deux sur l’un des axes Ow,. Effectuons une transformation 
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par semi-droites réciproques, de telle sorte que ce cycle se transforme en 
un point : les quatre tangentes auront pour transformées deux couples de 
semi-droites opposées; de telle sorte que, relativement à la courbe trans- 
formée, deux couples de tangentes conjuguées se composeront de semi- 
droites opposées. 

» Si l’on coupe ces tangentes par une tangente quelconque coupant ces 
deux couples aux points «, «et B, £’, on a, d’a près une propriété générale 
énoncée plus haut, 

aa + aat bL + bp — ab — 8 = const. 

Or, dans ce cas particulier, les points œ et 8 se confondent, ainsi que les 
points +’ et f'; «a est opposée à bB et «a à bR’; on a donc ab = g'g =0, 
bo = aa et bp = x'a, et par suite : 

ta + «a = const., 

d’où il suit que la courbe transformée est une parabole. 
» Ainsi (si l’on admet des transformations imaginaires), tout hypercycle, 

sauf un cas particulier que j’examinerai plus loin, est la transformée par 
semi-droites réciproques d’une parabole, » | 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur l'intégration, par les fonctions abéliennes, 
de certaines équations aux dérivées partielles du premier ordre. Note de 

M. E. Prcar», présentée par M. Hermite. 

« MM. Briot et Bouquet ont, comme on sait, dans leur mémorable 
Mémoire sur l'intégration par les fonctions elliptiques, étudié les équations 
différentielles de la forme 

Í (u F) 2 O 
“ag = 

et ont notamment considéré le cas où cette équation admet comme inte- 
grales des fonctions doublement périodiques de la variable z. ar 

» Une question analogue peut se poser pour les équations aux dériv 
partielles de la forme 
I du ga + À (1) f(u S E) =o, 

- . 
. 

` É ua- où f est, bien entendu, un polynôme : je veux parler du cas où cette an 
tion admettrait comme intégrales des fonctions abéliennes des deux 
bles x et y. 
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» Sans résoudre complètement ce difficile problème, les considérations 

qui suivent me semblent faire faire à la question un pas important; je me 

propose d'indiquer brièvement comment on peut, de la seule équation (1), 

déduire un système de deux équations aux différentielles totales, donnant, 

s'il est possible, les solutions cherchées. 

» Rappelons d'abord que, u, v et w étant trois fonctions abéliennes 

des deux variables x et y, et l'équation 

(11) TADE e 

étant la relation algébrique entre ces trois fonctions, le genre de la rela- 

tion (IL) est au plus égal à l'unité; c'est ce que j’ai montré dans une étude 

récente ( Mathematische Annalen, XIX Bd.). Plaçons-nous dans le cas où ce 

genre serait égal à l’unité ; il résulte encore du travail cité que l'on pourra 

trouver alors un polynôme Q (u, v, w) tel que l’expression 

CHER 
Q(z ? 9, w dr dy dy dx 

Swllt, 0, w) 

se réduise à une constante, et l’on peut considérer le polynôme Q comme 
connu quand la relation (11) est donnée. 

du . du r 

» Posons maintenant p = EY et Wwe J nous aurons les deux equa- 

tions 

Ji: fe ia © i, Je dy nas dé : 

du du ` 
Q(u,o0,w) (Ss w —— ES) va 

folu v w) pe 

a étant une constante. En différentiant la première de ces équations suc- 
cessivement par rapport à x et à y, et y joignant la seconde, nous pouvons 

d'u d'u du exprimer les dérivées secondes a dd op fonctions rationnelles de 

u, v,w. Or on a 

a; 

du Qu 
dr y dx +7 D 

du 

et 
d À du d 

: F% dr dy No 

et par suite, en résolvant par rapport à dx et dy et remplaçant les déri- 

vees partielles par leur expression en x, y et w, ‘on obtient le système 
2 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 48.) - 34 
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d'équations aux différentielles totales : 

dx = P(u, v, w)du + R(u, v, Vas 

dy = P,(u,v,w)du + R,(u,v,w)d, 

où les P et les R sont rationnelles et w est lié à u et à v par la relation 
alsébrique 

Ju, v,w)= 0. 

» Le système d'équations aux différentielles totales donnant u et v en 
fonction de x et y est ainsi complètement déterminé. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les fonctions fuchsiennes. Note 
de M. H. Poncaré, présentée par M. Hermite. 

« Je voudrais exposer ici quelques résultats nouveaux et les réunir à 
des théorèmes anciens, de façon à en faire un ensemble comprenant, comme 
cas particuliers, les résultats obtenus par M. Klein par d’autres considéra- 

tions, et exposés par lui dans deux Notes récentes (Math. Ann., Bd. XIX 

et XX). 
» Soit une UE différentielle linéaire PR 

Lange .+PT LH, y— 0. 
darts 

d"- 
(1) n ti Pi 

» Dans cette équation, P,,P,, ...P, > sont des fonctions rationnelles 

en x et en y, et y est lié à x par une relation algébrique 

(2) f(x, f) =o. 

» DR, une ou plusieurs des fonctions P deviendront infinies pour 

certaines positions du point analytique (x, y): ce seront les points go 

liers de notre équation différentielle; à chacun d'eux correspon = 

une équation déterminante dont les racines pourront étre imaginair 

2 nt un ou incommensurables, ou bien être toutes des multiples de Z, n éta 

+: + . . 
st de entier positif. Dans ce dernier cas, nous dirons que le point singulier e ss 

e ca la première catégorie; dans le cas contraire, qu'il est de la secon ne 

gorie. Je laisse de côté le cas où plusieurs des racines sont ges A oin correspond soit à un point de la seconde catégorie, soit à un P 
apparence singulière. 
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`» Il existera, en général, deux fonctions fuchsiennes F (3) et F; (z), jouis- 
sant des propriétés suivantes : 

» 1° Elles n'existent qu'à l'intérieur du cercle fondamental. 
» 2° Si l’on fait œ =F (2), y =F, (z), la relation (2) est satisfaite. 
» -3° Quand z reste intérieur au cercle fondamental, le point analytique 

(x, y) ne peut passer par aucun point singulier de la seconde catégorie. 
» 4° Si (x, y) passe par un point singulier de la première catégorie, F (z) 

etF,(z) ont leurs z — 1 premières dérivées nulles, 

» Alors les intégrales de l'équation (1) sont des:fonctions zétafuchsiennes 
de-z. . 

» Supposons, en particulier, qu'il n’y ait pas de points singuliers de la 
première ni de la seconde catégorie, et que la relation (2) soit de genre p; 
le polygone R, correspondant à nos fonctions fuchsiennes pourra être 

amené à l’une des deux formes suivantes : 

» 1° Ou bien un polygone de 4 p côtés dont les côtés opposés sont conju- 
gués, et dont tous les sommets forment un seul cycle, de telle façon que 
la somme des angles soit égale à 27; } 

» 2° Ou bien un polygone de 4p côtés dont les côtés de rang 4q +1 et 

4q + 3 sont conjugués, ainsi que les côtés de rang 4q + 2et 4q + 4 (q étant 
un entier). Ici encore tous les sommets ne forment qu’un cycle, et la somme 
des angles est égale à 27. Cette forme de R, présente cet avantage que les 
différents côtés correspondent alors aux périodes normales des intégrales 

abéliennes de première espèce, et que la considération de ces fonctions 

fuchsiennes permet alors dé présenter d’une façon simple la démonstration 

des relations entre ces périodes. 
» Le polygone R, peut encore prendre une infinité d’autres formes se 

ramenant les unes aux autres. Je citerai, entre autres, dans le cas p = 3, le 

polygone de 14 côtés considéré par M. Klein. 
» Sip=1, nos fonctions F et F, se réduisent à des fonctions double- 

ment périodiques, de sorte que l’on retrouve les résultats connus sur l’in- 

tégration des équations linéaires par ces sortes de fonctions, et en particu- 

lier ceux de M. Picard. 

» On peut retrouver de même les résultats éonnus relativement à l'in- 

tégration algébrique de ces équations. Si ces équations admettent, en effet, 

des intégrales algébriques, les séries thétazétas, par lesquelles s'expriment 

nos fonctions zétafuchsiennes, se réduisent d’elles-mèmes à des séries théta- 

fuchsiennes : par conséquent, les intégrales v se ramènent à des fonctions 
fuchsiennes de z liées à æ par des relations algébriques, puisque noussavons 
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qu’il y a toujours une telle relation entre dtux fonctions fuchsiennes de 
même groupe. 

» Supposons maintenant que notre équation (1) admette des points sin- 
guliers; les sommets de R, se répartiront alors non plus en un, mais en 
plusieurs cycles, qui sont de la première ou de la seconde catégorie, selon 
que les points singuliers correspondants sont de la première ou de la se- 
conde catégorie. 

» Est-ce là la seule manière d'exprimer x, y et » par des fonctions uni- 
formes de z? Non. | 

» 1° On peut remplacer F(z) et F, (z) par deux fonctions F'(2) et F (2), 
jouissant des mêmes propriétés, mais qui sont des fonctions kleinéennes, 
ou de ces fonctions fuchsiennes qui n’existent que dans une partie du cercle 
fondamental. Le passage de F(z) à F'(z) se fera par l’Abbildung du cercle 
fondamental sur un certain domaine, 

» 2° On peut égaler z à une fonction uniforme de £#, et alors æ, y etv 

sont également uniformes en ż; de plus, on pourra choisir d’une infinité 
de manières z en fonction de £, de telle sorte que 

æ= f(t), y= šf, (t), v=Z(t), 
$ et f, étant des fonctions fuchsiennes et Z une fonction zétafuchsienne. I 
est quelquefois plus facile de trouver la fonction (+) que F(z), comme 
j'en ai donné l'exemple dans ma Communication du 8 aoùt 1881. 

» On peut enfin exprimer x et y par des fonctions fuchsiennes F(3) 
et F,(z) existant dans toute l'étendue du plan; mais je ne puis entrer Ici 

dans tous les détails que ce sujet comporte. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la théorie des fonctions uniformes d’une 

variable; par M. Mrrrac-Lerrigr. (Extrait d’une Lettre adressée à 

M. Hermite.) 

e mo- « Mon théorème paru dans les Comptes rendus du 18 février peut ètr 5 
p i difié d’une manière qui me paraît être d’une certaine importance pe 

l'étude des nouvelles fonctions que M. Poincaré a introduites dans l'Analyse: 
» Je suppose données : 

jet- » 1° Une suiteinfinie de valeurs 4,,4,, 43... toutes inégales et JR 
ties à la condition 

lim moda, = R, 

où R est une quantité positive quelconque; 
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» 2° Une suite de fonctions entières algébriques ou transcendantes de la 
variable y, s’annulant toutes pour y = 0, 

GI AY ER» 
G)= rer te RS 

» Il est alors toujours possible de former une fonction analytique F(x), 
ayant le caractère d’être une fonction uniforme de x, tant que æ ne sur- 
passe pas le domaine modæx < R, n'ayant dans ce domaine d’autres points 
singuliers que 4,,4,,4,,..., et telle que Pau chaque valeur déterminée de y 

la différence 

F(æ) —G, (=) 

ait, en supposant x = 4,, une valeur finie et déterminée, de telle sorte que, 

dans le voisinage de x = a,, F(x) puisse s'exprimer sous la forme 

» La fonction F(¢) pent être formée de la méme manière que dans ma 
Note du 13 février. Prenez arbitrairement une suite infinie de nombres po- 
sitifsé,, O . , dont la somme soit finie, ainsi qu’un autre nombre po- 

sitif e qui sera supposé < 1. En ayant maintenant 4, = 0, vous ferez 

F(æ)= G (z) 
» Sia, est différent de zéro, vous développez G, ( ) en une suite de 

en dy 

Puissances entières et positives de x : y, A? ($ ) » qui restera évidemment 

convergente tant que vous aurez mod — < £. Après avoir trouvé ce nombre 
> dy 

m,, vous mettez 

F, (x)= G; (a) D A > 

et vous aurez 

» Il reste maintenant à déterminer la forme de la fonction la plus géné- 
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rale F(x) qui a les mêmes qualités attribuées à F (æ). Vous voyez facile- 
ment qu’on aura 

F(x)= F(x) + C(x), 

où G(x) est une série de puissances entières et positives de x qui reste tou- 
jours convergente dans le domaine mod x < R. 

» Il peut arriver qu’il y ait, sur chaque portion de la ligne mod x = R, 

un nombre infini de points singuliers de F(x). Dans ce cas, la fonction 
existe seulement dans le‘ domaine mod + < R. Si ce cas n’a pas lieu, le do- 

maine de la fonction F(x) peut être étendu au delà du domaine 

modx < R. 

» Une question importante que je ne traiterai pas maintenant est la 

suivante. Soit F(x) une fonction donnée. Y a-t-il alors toujours une 

méthode simple et directe pour déterminer G(x)? Quoiqu'il ne soit guère 

possible de trouver une telle méthode qui embrasse le cas général, ilest 

pourtant facile, maintenant comme précédemment, pour R=®, d'in- 

diquer des méthodes qui suffisent pour des classes étendues de fonctions. 

» Je me permettrai encore seulement la remarque suivante. On voit sans 

peine que l’on peut donner au théorème que j'ai, obtenu dla même egign: 

sion qu'au théorème donné dans les. Comptes rendusdu 3 avril. On xo} 

aussi qu'au lieu du domaine modæ£R on peut- mettre un domaine 

limité d’une manière quelconque. » 

y vV 

GÉOMÉTRIE. — Sur l'inversion générale. Note de M. J.-S. VANECEK, 

présentée par M. de la Gournerie. 

« 1. M. Hirst, dans son Mémoire On the quadric inversion of plane curves, 

a généralisé la théorie de transformation par rayons vecteurs réciproques de 

telle sorte, qu’il a pris une conique générale C et un point d pour éléments 

de la transformation, Par ce point d, on mène un rayon à chaque point 4 

de la figure proposée, et l’on prend sur ce rayon le point a’ conjugué de 4 par 

rapport à la conique. Ces points 4’ forment la nouvelle figure. Nous allons 

donner, dans cette Note, l’idée d’une transformation plus générale. 
» 2. Considérons une conique C, que nous appelons fondamentale, z 

une droite D dans le plan de la conique C. La droite D est la directrice x 

la transformation. Supposons que la figure proposée soit une droite + 

La polaire A d’un point a de la droite L, par rapport à la conique 5 T 

la directrice D en un point &,, dont la polaire A, passe par le pôle 
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la droite D et par a. Le point d'intrsection a, de ces deux polaires est le 
transformé du point a. La transformée de la droite L est une conique (a,), 
qui passe par les points d’intersection des droites D, L avec la conique 
fondamentale C et par les pôles de ces deux droites. 

» 3. Le point a, est le point d'intersection de deux polaires conjuguées 
A, A,. Alors nous trouvons la conique (4,) quand nous transformons les 

points de la droite L par rapport à la conique GC et à la directrice D, ou 
réciproquement les points de la droite D par rapport à la conique C et à la 
droite L. Les droites D, L changent par conséquent leurs fonctions. Nous 
appelons la conique (a,) l'inverse de la droite L par rapport à la conique C 
et à la droite D. 

» 4. La transformée de la droite J de l'infini est une conique I sem- 
blable et semblablement placée avec la conique fondamentale C qui passe 
par son centre c, par les points d’intersection m,, m, de la droite D avec 
la conique C et par le pôle d de la droite D. 

» Une conique L coupe la conique I en quatre points, et ces points se 
transforment en quatre points à l'infini; la courbe inverse (a,) de la co- 
nique L est par suite du quatrième ordre. Nous pouvons donc dire qu’une 
conique L, par rapport à une directrice droite D, a pour courbe inverse 
une courbe (a,) du quatrième ordre, ou, à cause de l'inversion de la 
droite D et de la conique L, que la droite D, par rapport à une conique 
directrice L, se transforme en une courbe (az) du quatrième ordre. 

» Généralement une courbe L de l’ordre m, par rapport à une conique 
fondamentale C et à une courbe directrice Ddu n'è: ordre, se transforme 
en une autre courbe (a,) de l’ordre 2mn. 

» 5. Nous trouverons comme suit les points multiples de la courbe 
précédente (4,). La polaire A d’un point d’intersection a de la courbe L 
avec la conique fondamentale passe par ce point et coupe la courbe D en 

genéral enz points. Les droites polaires de ces n points passent toutes par 
le point a; par conséquent, ce point-est un point multiple de l’ordre n: 
Le nombre de tels points est 2m. Par le même raisonnement, nous voyons 

que les points d’intersection de la conique fondamentale avec la courbe D, 
qui est de l'ordre 7, sont des points multiples de l’ordre m. Le nombre de 
ces points est 2r, 

» Supposons que r, points a; b, c, ... de la courbe proposée L se trou- 
vent sur une certaine droite, ainsi que leurs points correspondants di, b,, 

ĉi ++. de la courbe D : parce que les points a, b;c,.:.3 Ar bi, Ci.: sont 
situés sur une droite, leurs droites polaires passent par son pôle p par 



( 1044 ) 

rapport à la conique fondamentale. Par conséquent, le point p est un point 

multiple d'ordre n, de la courbe inverse. 

» Quand la courbe proposée devient une droite L, la droite P coïncide 

avec cette ligne et nous avons toujours un seul point /, qui est son pôle par 

rapport à la conique fondamentale C et l’origine de la transformation de 
M. Hirst. 

» 6. Chaque point a de la courbe proposée L a une polaire A qui coupe 
la courbe directrice D, en général, en z points, dont les polaires coupent 
la droite A de même en n points. Quand la droite A touche la courbe D, 

deux des points d’intersection se réunissent et la même circonstance se 

présente aux points dérivés qui donnent un point d’inflexion. La droite 

A dans sa position singulière touche la courbe D et la courbe polaire L, 

de L. La courbe L, est de la mi®* classe, la courbe L étant du m°"° ordre. 

La courbe directrice D étant d’ordre n est en général de la classe n (n — 1). 

Les deux courbes L,, D ont mn (n — 1) tangentes communes. De même, les 

courbes L et D, ont mn (m — 1) tangentes communes. Le nombre de ces 

tangentes ou des points d’inflexion est par conséquent, en général, 
mn(m+n—2) 

» Ll est clair que ces points singuliers peuvent être deux à deux imagi- 

naires et que ce ne sont pas tous les points d’inflexion dont est douée la 

courbe inverse. » 

MÉCANIQUE. — Résistance d’une barre prismatique et homogène, de longueur 

supposée infinie, au choc transversal et au choc longitudinal. Note de M. d. 

Boussiveso, présentée par M. de Saint-Venant. 

« Lorsqu'un corps heurte avec une certaine vitesse V et sur une pee 

étendue une barre de longueur infinie, soit transversalement en son milien, 

soit longitudinalement à son extrémité, et de manière à n'être pas eri 

son mouvement, se communiquant à une partie de plusen plus longue de 

barre, est absorbé peu à peu, et le corps arrive insensiblement au rep° 

sans rebondir. Il ne quitte donc pas la barre, et l'on peut raisonner commè 

s'il lui était uni et que sa vitesse initiale lui eùt été communiquée Par es 
impulsion extérieure, Le problème du choc sera donc compris dans gei 

du mouvement d’une barre qui, s'étendant, le long de l'axe des T; jit 

x = 0 jusqu'à x= æ, porterait à l'origine x =0 une oe? jpo 
étrangère, et y recevrait, après s'être trouvée primitivement en repos, 
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impulsions successives capables d'imprimer à cette masse étrangère, pour le 
cas où elle serait seule, des accélérations données F(A. 

» Traitons d’abord ce second problème, en supposant le mouvement 
transversal et la section de la barre symétrique par rapport à un plan per- 
pendiculaire à ce mouvement. Le déplacement y vérifiera : 1° l'équation 
indéfinie y; + a° 9} = o, où a est le produit de la vitesse ùo du son le 
long de la barre par la demi-épaisseur 2 de celle-ci et par l'inverse d'un 
certain nombre, #, dépendant de la forme de sa section, nombre égal à a 

quand elle est ronde ou elliptique, à y3 quand elle est rectangulaire, et 
toujours supérieur à l'unité, dont il ne s'approche que pour certaines 
sections très évidées ; 2° les conditions spécialeso = o pour t =— % ,9 = 0 
pour x infini, g, = o pour x = o et yy, + a? g" = uF (t) pour x = 0, u dé- 
signant la masse étrangère, rapportée à celle de l'unité de longueur de la 
barre. La méthode d'intégration indiquée dans ma Notedu 2 janvier (Comptes 
rendus, p. 33) donne aisément 

? =f [J(u £) (cos Z; + sin 5) — pf (at — F) sint |do, 

l1) | où 
Ja Elf redir f e FEO], 

» Pour l'endroit x = o, où sont exercées les impulsions et qui est évi- 
demment le plus exposé à la rupture, on déduit, de la première (1), 

pe FASE ay, , 
où 

(en valeur absolue) w Ag' = ky,, 

relation que l’on obtiendrait, du reste, dans tous les problèmes analogues 
impliquant, pour x =o, l’une des deux conditions g, = 0, 9% = o. Or, le 
Produit de la courbure — 9’ par la demi-épaisseur 4 exprime la dilatation 
dangereuse à, c’est-à-dire celle de la fibre la plus étendue, et, d’autre part, 
la dérivée 4 est la vitesse y imprimée à la barre. On a donc œ) = kv. Ainsi, 
quand une barre est assez longue pour que ses extrémités restent sensiblement 
en repos tandis qu'on exerce en un de ses points des impulsions transversales 
quelconques, la plus grande vitesse qu'elle puisse prendre en ce point, sans alté- 
ration de sa contexlure, est une fraction de la vilesse du son (le long de la même 
barre) exprimée par le quotient de la limite d’élasticité à de sa matière et d’un 

nombre, k, dépendant seulement de la forme de sa section. 
C. R., 1882, 17 Semestre, (T. XCIV, N° 15.) 135 
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» Si la masse étrangère y. est venue, à l'époque £ =o, heurter la barre 
avec une vitesse V, F(9) n’a de valeurs sensibles que dans le voisinage de 
6 =o et f F(8) d9, entre les limites +% , égale V. Il vient donc 

läkande Hre" (pourt <o), fat)= i ( pour ¿œ o0): 

» Mais on prouve que l'expression (1) de ọ n’est pas changée par l'ad- 

dition, à f (at), d’un terme de la forme Ke * , de sorte qu’on peut retrancher 

de ces deux valeurs l'exponentielle qui constitue la première, et avoir 
ainsi f (at) = o pour t< o. Alors la formule (1) donne ọ =o pour t <0, 
et si, pour £ œ o, l’on se borne à chercher le déplacement du point heurté, 

il vient 

(3) (pourx=0) 9— ee | = T TEJE (o)|, ayr ra 

du 
où Ņ(y) représente la fonction | et du, ouz f e-“——; qui, égale 

Vi 1 KT. 
yr 
z Pour y= o et sans cesse décroissante quand y grandit, tend, pour y à 

très grand, vers la forme , tout en restant au-dessous. Une difléren- 

2V7 
tiation donne ensuite, pour la vitesse, à l’époque ź, de la partie heurtée et de 

la masse p, p, = V4 (+): Comme on pouvait le prévoir, cette vitesse, 
T p 

d’abord égale à V, décroit sans cesse, en tendant vers zéro pour {= ©: 

» Les cas d’impulsions longitudinales ou d’un choc longitudinal, sur 

l'extrémité d’une barre s'étendant de x = o à x = æ% , sont beaucoup plus 

simples; car, alors, l'équation indéfinie 4, = w°9., combinée avec les re- 

lations 9 = o pour £ =— œ% et ọ = o pour £ =% , donne ọ = f(ot= zh 
3 L $ x s TE it 5 0 

J(at) étant une fonction arbitraire que la condition spéciale a L= 
f E} 3 

, ; ” 5 f saru x di. 

By: — wo, = u F(t), oblige de prendre égale à ef (i —e *" )r(s) 
Fr es IT OL 7 : il 

S'il s’agit d’un simple choc, opéré à l’époque {= o avec la vitesse V, 
wt J 

i | y ar : d'où 
vient f(wt) = o (pour t < o) et f(wt)— M (, LE F) (pour t>0); s 

, ë ` ` je a 

résulte, au point heurté, une vitesse y nulle pour £< 0 et égale av 
pour: £ >o. D'ailleurs, la formule ọ = f(t — x) donne = ai” j 

. a 
. 1 m 

#—=— wð, si à est la dilatation produite. La plus grande vitesse p , 
la barre par les impulsions longitudinales exercées ne devra donc pas ga 
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une fraction de la vitesse de son égale à la limite d’élasticité d, sans quoi il y 

aura altération de la contexture. 

» Cette loi a été énoncée par Thomas Young au commencement de ce 
siècle. La présente Note établit, comme on voit, son extension, pour le 
point heurté, au cas d’impulsions transversales, à un facteur numérique 
près; et elle montre que la vitesse d’un choc transversal capable d'aliérer 
la contexture est plus petite que celle d'un choc longitudinal, produisant le 
même effet par extension, dans le rapport de 1 àk, c'est-à-dire de 1 à 2 si la 

barre est ronde, de x à y3 si elle est rectangulaire et heurtée perpendiculaire- 
ment à une de ses faces, etc. 

» Les lois démontrées ici pour les chocs opérés sur des barres de lon- 
gueur infinie s'étendent, d’ailleurs, au cas de barres d’une longueur quel- 
conque et même très restreinte, à condition de ne les y appliquer que pour 
cette première période du choc où les ébranlements ne sont pas encore par- 
venus aux extrémités non heurtées des barres; et elles permettent de prévoir 

que la rupture, si elle se produit dans cette première période, se fera net- 

tement à l'endroit heurté et quelle que soit la masse heurtante, pourvu que 
sa vitesse dépasse une certaine limite. » 

PHYSIQUE. — Recherches expérimentales sur la conductibilité thermique 

des minéraux et des roches; par M. J. "FHouzer. 

« Dans les considérations auxquelles on peut se livrer pour arriver à 
la connaissance du mode de formation des minéraux et des roches, une 

des données. les plus importantes est celle de la température à laquelle 

Peuvent être amenés par convection ces minéraux Ou ces roches. La déter- 

mination des coefficients de conductibilité a été faite, en général, par l'ob- 

servation de l’état de température dit stationnaire; mais on y parvient aussi 

en s'appuyant sur l’état variable. 
» Je nomme résistance thermique le temps nécessaire pour qu'une quantité 

de chaleur constante, qui, dans mes expériences, est de 34° C., partant 
d’une source à 100° en contact avec la surface inférieure plane d’une 

roche, parvienne à la surface supérieure de cette roche, distante de la 

Premiere de o™ oro. On verra que cette résistance thermique est fonc- 
tion du coefficient de conductibilité, tel qu’il a été défini par les travaux 

de Fourier et de Lamé, et qu'elle permet d'en déterminer la valeur. 
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» La mesure des résistances thermiques du verre, du fer et de l’anhydrite, 

et par conséquent celle du coefficient de conductibilité de ces corps, se fait 

en déposant, sur un bloc de fer chauffé à des températures variant de 100° à 

160°, mais fixes pour une même série d'expériences, des plaques minérales 

d’épaisseurs diverses, variant deo®,o15 à 0",007. Ces plaques, revêtues de 

lames minces de papier d'étain et avec certaines dispositions ex périmen- 

tales, supportent des index fusibles, les uns à 5o° (stéarine), les autres à 

84° (cire de Carnauba). On note le temps qui s’écoule.entre la fusion des 

premiers et celle des seconds, et l'on construit la courbe en prenant pour 

abscisses les températures de la source et pour ordonnées les temps mesu- 

rés à l’aide d’un compteur à pointage. J'ai construit de cette façon, pour 

chacun des trois corps étudiés jusqu’à présent, trois courbes qui, d'après 

les recherches de M. Lagarde, sont des hyperboles équilatères. On trace 

alors une seconde série de courbes, en prenant pour abscisses chacune des 

trois épaisseurs de la roche en expérience et pour ordonnées celles qui sont 

relatives aux courbes températures-temps précédemment trouvées. La 

résistance thermique est alors donnée graphiquement par la longueur de 

l’ordonnée ayant pour abscisse l'épaisseur 10 et rencontrant l’isotherme re- 

lative à la température 100. Cette courbe est une hyperbole non équilatère. 

» Les résultats obtenus ont été les suivants : 

Résistance Coefficient | 

thermique. de conductibilité. 

Vert esse RS AA 2,6 

Fer forgé..... dos rl 42,3 10,20 

Anhydrite.,.,:.....9; 56,4 4,56 

» La nouveauté de cette méthode consiste dans la substitution de l'eva- 

luation précise des temps à la détermination des températures. » 

PHYSIQUE. — De l'évaluation de la conductibilité thermique par la mesuré 

des temps pendant l’état variable; par M. H. La GARDE. 

. n- 

le verre et l’anhydrite, MO 

ue d'épaisseur 

lation facile à 

es initiales 4: 

« Les expériences de M. Thoulet sur le fer, 

trent que, si l'on fait passer la surface supérieure d’une plaq 

d’une température 0, à une température 0:, il existe une re 

établir expérimentalement entre les temps et les temipératur 
, i : se »1 «mation AUX 

Pour déterminer la nature de cette relation, considérons j'équatio 
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différentielles partielles relative à l'état variable (*} 

du a Cu 

d liga 

bn r2 + z, de sorte que pour æ = l, z= 0, » Si l’on pose u = b — 

on a à intégrer 
dz pe 

de dde 

» En prenant z = e”**""et en satisfaisant à la condition que, pour 

x =l, z = 0, on a une intégrale particulière de la forme 

nd Gr du mn - 
z —— Ce” Le $ aoai e "|: 
a ENT nl 

” AE à 

»_g étant la température de l'étuve, liée à a, dans les limites de tempé- 
rature où l’on opère, par la relation g = pa + q, la valeur de u doit satis- 

faire à la relation relative à la surface supérieure 

du as pee 
2 2 = — 

|? CERU S 

d'où, pour z, 
dz x=0 

dz b— a 2 2 RE di [x Hr + a) ppum à ie ’ 

en annulant le terme tout connu, ce qui détermine la valeur de b. En 
substituant et en effectuant les réductions, on obtient la relation 

nl Po 
e'(ny+ 0 nè)= e (2 +n? — ny). 

» En limitant au troisième terme les développements des exponentielles, 

approximation légitimée par l'expérience, on en tire 

2 (y? + 40?) 

l (1+2) 
n’ = — 

» L'intégrale générale de la forme 

I h nl n 
cet} =E zt Taw 

su fe "et" 
nl 

pf 

(") Vegoer, Conférences de Ph ysique à l École Normale, 1"* Partie, p. 42. 



Si l’on fait 

x = 0, t= 0, u=, z =0,—b et x=0,t=T, u = aypa h, 

en divisant membre à membre, il vient 

0; — b 
0, — b 

2A (y? +283) y 

l (l+ 
= e 

En développant l'exponentielle, on peut se borner aux deux premiers 
termes, et la relation devient 

3 I RG —g)+0K—a(K—p) 17257 

» Par suite, la relation qui lie T et a est de la forme 

(K — p}r°Ta — BnT+A—B—o. 

» Dans les limites d’approximation admises, qui sont justifiées par les 
résultats expérimentaux, la portion étudiée de la courbe théorique se con- 
fond donc avec une hyperbole équilatère, dont l’une des asymptotes est 
l'axe des a et l’autre parallèle à l'axe des T, à une distance de l’origine 
déterminée par la relation 

(K —p)x = hl(0,— q)+08,K. 

; ‘ Re : S » Cette équation entre x et Z détermine une droite que nous appelon 
droite des asymptotes, facile à construire par deux séries d'expériences. 

» La relation qui lie les épaisseurs et les temps est 

D.C(0,—0,)x°?+ 2h(9, —q)xy +2D.C(8,—0,)x+2[9,K— a(K—p)lr=0: 

» La courbe qu’elle représente est une hyperbole ayant une pe 
parallèle à Oy, passant par l’origine et le point(r=0o, <= 2). A 
deux autres points déterminés expérimentalement, on peut facilem ; 

construire cette hyperbole à l’aide de l'hexagone de Pascal. On o 

remarquer aussi que l’abscisse à l’origine de l’asymptote parallèle à a 
autre que la valeur de Z déduite de la droite des asymptotes en 
$ 
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» L'hyperbole épaisseur-temps, correspondant à la température ini- 
tiale 100, détermine la résistance thermique définie par M: Thoulet. 

L'expression de cette quantité étant 

D.C (12) (0 = 0f) 
TT TE — 4) FAR E E 

dans laquelle Z= 1 et a= 100, cette valeur est proportionnelle au pro- 
duit D.C, et en raison inverse de la distance du point (y = 1, x =100) à 
la droite des asymptotes, 

, . ` RE 
md 5: » Enfin, l'abscisse à l’origine de la droite desasymptotes étant g = z- p 

cette longueur étant déterminée, on en déduit la valeur du coefficient de 
conductibilité K."On trouve ainsi, avec les expériences de M. Thoulet : 

RUE HIT OO. JTE . 10,926 

Anhydritei.. ULL 9, 600 PRNL 74% 4,56 

Verve: iii bin TG ut à pin 2,66 

» On peut donc, avec deux plaques de même substance et d'épaisseurs 
différentes assez faibles, trouver, par quatre déterminations de temps 

exécutées rapidement, soit la résistance thermique, soit le coefficient de 

conductibilité, qui constituent une constante caractéristique importante 

pour les diverses substances. 

» En étendant à d’autres corps le principe de cette méthode, nous nous 

proposons d’en montrer toute la généralité. » 

ÉLECTROCHIMIE. — Sur l'électrolyse. Note de M. D. Toumast. 

« Je me propose, dans cette Note, de démontrer la loi suivante. Lors- 
qu'un courant voltaique traverse plusieurs électrolytes, pour qu'il y ait 
décomposition il faut que la quantité de calories produites par la pile soit 

égale à la somme de calories absorbées par chaque électrolyte, augmentée 

des calories nécessaires à vaincre la résistance totale des électrolytes. J'en- 

tends par calories produites par la pile celles qui sont transmissibles au 

Circuit, 

» Bien que cette loi ait été énoncée sous bien des formes et admise en 

Principe par plusieurs physiciens, j'ai pensé néanmoins qu'il était néces- 
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saire de la soumettre au contrôle de l'expérience; voici les résultats que 
J'ai obtenus, 

» 1° Deux voltamètres à eau {!) ne sont pas électrolysés par deux éléments Daniell (th En effet, 98 < 69 + 69 (3). 
» 2° Si électrode positive est en cuivre, il y a décomposition. En effet, 

98 > 69 + 69 — 56,4 (+). 
» 3° Si les deux électrodes positives sont en cuivre, à plus forte raison il doit y avoir 

décomposition. En effet, 98 > 69 + 69 — 2 X 56,4. 
» 4° Si les deux électrodes positives sont l’une en argent et l’autre en cuivre, il ya 

décomposition. En effet, 98 => 69 + 69 — (56,4 + 20,6)-(5) 
» 5° Si l’on prend les deux électrodes positives en argent, on ne devrait pas observer de 

décomposition, puisque les calories dégagées par la pile sont presque égales à celles qui sont 
nécessaires à la décomposition de l’eau ; or, en général, il faut toujours quelques caloriesen 
plus pour vaincre la résistance de l’électroiyte et pour neutraliser les effets secondaires 
produits dans l’intérieur de la pile. En effet, 98 est égal, à 1°! près, à 6g+69— 41 ,2,s0it97. 

» Cependant la décomposition de l’eau a lieu. Ce fait est uné nouvelle preuve en faveur 
de l’hypothèse que J'ai émise dans mon dernier Mémoire, à savoir qu'il existe certains zed 
taux qui ont la singulière propriété de déterminer la résistance électrique de certains 
liquides. 

6° 2%! Daniell +114 sinc-cuivre, soit 98- 38 = 136. 

» Avec deux électrodes en platine, il n’y a pas de décomposition. En effet, 136 <69+ 69. 
» Avec une électrode positive en cuivre, il y a décomposition, En effet, 

136 > 69 + 69 — 56,4. 
» 7° 3! Daniell, soit 1471, 

D at020 qe 
» Avec les électrodes en platine, il y a décomposition, pourvu qu'en mn 

prochées les unes des autres, beaucoup plus que dans les expériences précédentes. En ettet, 
147 > 69 + 69. 

» 8° Avec une électrode positive en argent, il y a décomposition. En effet, 

147 > 69 + 69 — 20,6. 
£ ositiun, ~ > 9° Avec une électrode positive en cuivre, il y a, à plus forte raison; es 

En effet, 147 > 69 + 69 — 56,4. 
E 

(1) L'eau contenait +5 de son poids d'acide sulfurique. 
(?} 1% Daniell vaut environ ága. ‘se décomposer €n (*) 69 représente les calories absorbées par une molécule d’eau pour se déco 

ses él 

(*) 56,4 représente les calories de combinaison du sulfate de cuivre. 
(*) 20,6 = calories de combinaison du sulfate d'argent. 

ements, 



Eau acidulée avec ~+; de son poids d'acide chlorhydrique, 2 voltametres. 

» 1° 2! Daniell ne décomposent pas l’eau si toutes les électrodes sont en platine, E 
effet, 98 < 66 + 66 (1). 

» 2° Avec une électrode positive en cuivre, il y a décomposition. En effet, 

98 > 66 + 66 — 66,2 (?). 

= 

» 3° Avec une électrode positive en étain, il y a décomposition, En effet, 

98 > 66 + 66 — 81,2 (3). 

» L'étain étant employé comme électrode négative, l’eau n’est pas décomposée. 

3 voltamètres. Eau acidulée avec $ de son poids d'acide sulfurique. 2 Daniell. 

» 1° Avec les électrodes en platine, il n’y a pas de décomposition. En effet, 

98 << 69 + 69 + 6g. 

» 2° Avec une seule électrode positive en cuivre, il n’y a pas non plus de décomposition. 
En effet, 98 < 69 + 69 + 69 — 56,4. 

» 3° On obtient le même résultat avec deux électrodes positives en cuivre, En effet, 

98 < 69 + 69 + 69 — 2 X 56,4. 

» Mais avec les trois électrodes positives en cuivre, il y a décomposition. En effet, 

98 > 69 + 69 + 69 — 3 X 56,4. 

» Si l'on remplace la première électrode en cuivre, celle qui est reliée avec la pile, par 
du platine, la décomposition de l’eau cesse de se produire, car, dans ce cas, nous nous 

trouvons dans les mêmes conditions que dans l’expérience n° 3. 

» Je poursuis ces recherches, et j'espère bientôt avoir l’honneur de pré- 

senter à l’Académie de nouveaux résultats qui confirmeront davantage la 

loi sur l’électrolyse que j'ai annoncée, Qu'il me soit permis de dire dés 

maintenant, pour prendre date, que j'ai recueilli plusieurs faits concernant 
le rapport qui existe entre les calories produites par une pile et les calories 
absorbées par plusieurs voltamètres contenant de l’eau, des solutions sa- 
lines ou des sels fondus (*}. » 

se décomposer. 
(?) 66,2 = calories de combinaison dn chlorure cuivreux. 

(*) 81,2 — calories de combinaison du chlorure stanneux. 

(*) Ces recherches ont été faites au laboratoire de M. Debray, à l'École Normale, 

©. R., 1882, 1 Semestre. (T. XCIV, N° I5.) 136 
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CHIMIE INDUSTRIELLE. — Recherches sur la solubilité des aluminates de chaux 

dans l’eau. Influence de cette solubilité sur le durcissement définitif des 

matériaux hydrauliques. Note de M. En. Lanprin. 

« Je poursuis, depuis l’année 1878, une série de recherches sur la théorie 
de la prise des matériaux hydrauliques, recherches dont j'ai cru devoir 
consigner les principaux résultats dans trois plis cachetés que l’Académie 
a bien voulu recevoir dans ses séances du 15 avril 1878, du 27 janvier 1879 
et du 20 février 1882. Le temps étant un des éléments les plus importants 
de ces recherches, je n’avais pas cru devoir en divulguer jusqu'à présent 
les principaux résultats, mais la Communication faite à l’Académie dans sa 

séance du 27 mars dernier, par M. H. Le Châtelier, m’oblige à revendiquer 

aujourd’hui la priorité de quelques faits signalés par ce savant, et notam- 

ment la constatation de la solubilité relativement considérable des alumi- 

nates de chaux dans l’eau : c’est ce que je prie l’Académie de vouloir bien 

constater en ouvrant le dernier pli cacheté déposé par moi sous le n° 3556, 
eten prenant connaissance de son contenu. 

Extrait du pli cacheté. 

» .... Je veux établir, en outre, que les aluminates de chaux, dont les 

travaux si remarquables de M. Fremy ont montré les propriétés hydrau- 

liques, sont cependant des composés extrêmement nuisibles à la conser- 

vation à l’eau des mortiers ou ciments dans lesquels ils sont produits par 

la cuisson. 

» Les aluminates de chaux sont, en effet, solubles dans l'eau, comme l alu- 

minate de baryte de H. Sainte-Claire Deville. En préparant les aluminates 

de chaux par les procédés de M. Fremy, et en les traitant comme suit : 

15° ď'aluminate par 5o00% d’eau froide ou bouillante, on a pu dissoudre : 

| L IL. nI. 

Alumine........, 0,216 0,206 0,440 

CRA ii... 0,256 0,248 0,243 

» L'expérience I se rapportait au composé Al?0°, 2Ca0; l'expérience H 

au composé Al?0°, CaO bien préparé, et l'expérience II au même à 

mais n'ayant pas subi une fusion complète; ce corps était seulement # E 

En traitant, dans les mêmes conditions, divers composés hydrauliques p” 



( 1055 ) 

venant des fabriques d'Argenteuil, on a trouvé : 
Ciment à prise lente, 

Chaux hydraulique, Ciment à prise rapide. façon Portland, 

Alumine,,.,, 0,00 0,02 0,031 

CRAUÉ Le fe. — 0,201 0,156 0,117 

» Les aluminates de chaux existent donc dans ces divers composés en 
proportion plus ou moins grande, et, suivant cette proportion, doivent 

communiquer à ces composés des résistances à la mer plus ou moins éner- 
giques. Au contraire, la chaux du Theil, qui ne renferme que des traces 
d'alumine, doit être la chaux qui, par excellence, donne le maximum de 
résistance lorsqu'elle est immergée, ce qui est en tout point conforme à la 
pratique. De même, les pouzzolanes, qui ne renferment pas d’aluminates 

solubles, doivent aussi donner d’excellents résultats. 

» En dernier lieu, j'ai cherché si le sesquioxyde de fer ne donnerait pas de 
composés analogues à l’alumine; dans tous les cas, les mélanges de chaux 
et d'oxyde de fer chauffés au rouge blanc n’ont pas donné de composés 
hydrauliques; traités par l’eau, ils ont cédé de la chaux à ce liquide, mais 
jamais de sesquioxyde de fer. L’oxyde de fer a donc un rôle absolument 
négatif dans la prise des composés hydrauliques. Enfin, je pense que cette 
solubilité des aluminates de chaux dans l’eau pourrait être utilisée avan- 
tageusement dans la fabrication du sucre et dans le traitement des 
mélasses. » 

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur le rapport entre l’isomorphisme, les poids ato- 
miques et la toxicité comparée des sels métalliques. Note de M. J. BLAKE, 

présentée par M. Wurtz. 

« Les Comptes rendus ont publié lan dernier une Communication de 

M. Ch. Richet sur la toxicité comparée des métaux. Les expériences qui y 

sont rapportées ont été faites en dissolvant différents sels métalliques dans 

l’eau, et introduisant des poissons dans ces diverses solutions. La con- 

clusion que M. Richet a tirée de ces expériences, c’est qu’il n’y a aucun 

rapport entre la toxicité et la fonction chimique des métaux. 

» Depuis plusieurs années, je me suis occupé de rechercher les effets 

qui sont produits par l'introduction de substances inorganiques dans le 

sang des animaux vivants. Dans le cours de ces expériences, j'ai essayé 
l’action de sels de trente métaux; comme les résultats auxquels mes expé- 
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riences mont conduit sont tout à fait opposés à ceux que M. Richet à tirés 
des siennes, je vais rappeler les conclusions auxquelles je suis arrivé. 

» Le premier résultat que j'ai obtenu sur le rapport entre les propriétés 
chimiques et l’action physiologique de ces sels métalliques a été publié 
dans une Communication adressée à l’Académie en 1839, où j'ai dit : 

« Le premier fait qui nous frappe, c’est le rapport qui existe entre la composition chimique 
et l’action physiologique des sels employés. Ce rapport n’est pas, il est vrai, tel que l’état 
aëtuel de nos connaissances des affinités chimiques nous l’eût fait prévoir; car il est évident 
que les dé iti p effectuées dans le sang par ces sels, décompositions sur lesquelles roule 
toute leur action physiologique, il est évident, dis-je, que ces décompositions dépendent de 
la base du sel, et ne sont que peu modifiées par la combinaison de cette base avec les acides 
même les plus puissants. » 

» En 1840, dans un Mémoire présenté à la Société royale de Londres, 
j'ai montré que les réactions physiologiques qui suivent l'introduction de 
ces sels métalliques dans le sang sont déterminées par leurs relations d’iso- 

morphisme, les substances dans la même famille isomorphe donnant lieu 

à des réactions physiologiques semblables. 

» En 1870, dans un Mémoire que j’ai lu à l’Académie des Sciences de 
Californie, j'ai montré que l'intensité de l’action de ces sels métalliques 

dans la même famille isomorphe était déterminée par leur poids ato- 

mique : plus le poids atomique est élevé, moins il faut de sel pour produire 

la même réaction physiologique. Si les conclusions que j’ai tirées de mes 

expériences sont fondées (et elles ont compris l'investigation de combinai- 

sons de quarante éléments, parmi lesquels des sels de trente métaux), il est 

clair que la fonction chimique exerce un rôle des plus importants dans les 

réactions physiologiques ('). 
» Si les expériences de M. Richet l’ont conduit à une autre conclusion, 

on peut l’attribuer à cette circonstance que les substances toxiques, quand 

elles sont mises en contact avec les membranes muqueuses ou gastro-intes- 

tinales ou pulmonaires, produisent d’autres effets que quand on les introduit 
; SOLE Sie GE 

(+) En 1869, M. Rabuteau a communiqué à l’Académie un Mémoire dans lequel il a aa 

de démontrer qu’il existe une liaison entre la toxicité des métaux et leur pori "a 
Ses expériences n'ont pas été asscz nombreuses pour démontrer le vrai rapport ze 

existe entre ces deux phénomènes, mais c’est son Mémoire qui m’a conduit : pea T 
question du rapport entre l’action physiologique et les poids atomiques, 3 ; 22 a nee 
mené à la découverte de la loi que je viens d'annoncer. M. Dujardin a aussi A de 
parmi les alcools de Ja même série l’action toxique augmente toujours avec aa 
mique, 
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directement dansle sang. Pour ne citer que quelques cas où cette différence 

est bien marquée, je rappellerai que le curare, le venin du cobra, la salive 

du chien enragé peuvent être avalés pour ainsi dire impunément, tandis 

que, introduits directement dans le sang, ils sont des agents toxiques des 

plus prononcés. Claude Bernard a même démontré, dans ses Leçons sur les 

substances toxiques, que le tannin dans l'eau où se trouvent des poissons les 

empoisonne aussi vite que le curare, et cependant il a été bien loin de 

tirer la conclusion que le tannin était une substance aussi toxique que le 

curare. Il y a bien d’autres considérations qui empêchent de tirer des ex- 

périences de M. Richet aucune conclusion sur la toxicité des sels employés. 

Ainsi les différents sels ont des coefficients de diffusion très divers, et, 

quand ils sont en présence d’une membrane comme celle qui recouvre les 

branchies, il entre dans le sang des quantités très différentes de deux sels, 

bien qu’ils soient en dissolution dans l’eau dans le même rapport. La rapi- 

dité avec laquelle les divers sels entrés dans le sang sont éliminés par les 

reins n’est pas du tout la même, et l’action locale de ces sels sur le tissu 

même des branchies peut, comme dans l'expérience de Claude Bernard 

avec le tannin, fausser toute conclusion sur leur toxicité comparée qu'on 

pourrait tirer des expériences de M. Richet. 

» Ces considérations, je l'espère, suffiront ponr démontrer que les expé- 

riences rapportées par M. Richet ne prouvent rien contre le lien que j'ai 

découvert entre la fonction chimique et l’action physiologique des sels 

métalliques ; en effet, cette liaison est tellement intime, que je crois que la 

matière vivante pourra nous doter d’un élément important pour les ques- 

tions de Chimie moléculaire (‘). » 

M. Dumas fait remarquer que M. J. Blake ne semble pas rendre à 

M. Rabuteau toute la justice qui lui est due. Les considérations que ce 

dernier a publiées depuis longtemps n'ont laissé aucune incertitude sur 

l'accroissement du caractère toxique avec l'élévation du poids atomique 

dans les corps simples comparables. 
— 

— 

er -— 

(+) Quant à l'exception que présentent les sels de potasse dans leur action physiologique 

el sous le rapport de l'isormorphisme et du poids atomique, c’est un fait que j'ai publié il 

y a plusieurs années : c’est le seul cas, parmi les trente métaux avec lesquels j'ai expérimenté, 

où se trouve une telle anomalie. Cependant la toxicité comparée de ces sels est beaucoup 

moindre que celle qu’a indiquée M. Richet, car le coefficient de diffusion des sels potassiques 

est beaucoup plus grand que celui des autres sels dont il s’est servi : ainsi ils entrent dans 

le sang à travers la membrane branchiale beaucoup plus facilement que les autres. 
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur quelques propriétés physiques du camphre bichloré. 
Note de MM. P. Cazeweuve et Dinecor, présentée par M. Wurtz. 

« Le camphre bichloré C'°H'*Cl? O découvert par l’un de nous (') est 
insoluble dans l’eau, à laquelle il donne toutefois son odeur, Projeté à sa 
surface, il prend des mouvementsgyratoires très intenses, phre. 
Il est peu soluble dans l’alcoo! très froid. Son coefficient de solubilité dans 
ce liquide augmente rapidement avec la température. A l'ébullition, le 
camphre bichloré paraît se dissoudre en toutes proportions, Il est très so- 
luble dans le chloroforme, dansle sulfure de carbone. Il est extrêmement 
soluble dans l’éther; il se liquéfie même au contact de la vapeur d’éther. 

Cette solution éthérée, abandonnée dans un ballon ouvert, cristallise dif- 
ficilement. L’éther paraît retenu énergiquement, comme s’il s’effectuait une 

sorte de combinaison moléculaire. 
» Le camphre bichloré est insoluble dans acide acétique; une trace se 

dissout à l'ébullition. On se rappelle que le camphre s’y dissout et forme 

même une combinaison moléculaire. 

» Agité avec une solution aqueuse d’aldéhyde, le camphre bichloré se 
liquéfie en se combinant à l’aldéhyde, comme le fait le camphre. Cette com- 

binaison moléculaire est plus dense que l’eau. La combinaison de camphre 

et d’aldéhyde est au contraire plus légère que ce liquide. 
» Le camphre bichloré pulvérisé avec de l’hydrate de chloral ne se li- 

quéfie pas comme le fait le camphre. 
» Le camphre bichloré a pour densité 4,2. La densité du camphre, plus 

faible que celle de l’eau, est 0,986-0,996. sg 
» Le camphre bichloré fond exactement à 96°; il se solidifie à 95° 

reste mou et pâteux même au-dessous de 70°. Le point de fusion publié 
dans la Note du 13 mars, 89-03, est inexact. Le produit examiné renfer- 

mait une trace d'impureté. 
» Remarque digne d'intérêt, le camphre monochloré de 

à 95°. Il appartient probablement à une série isomère, Un 

rence dans le point de fusion n’est pas en rapport avec un 

ruration du simple au double. 

» Le pouvoir rotatoire du camphre bichloré est 

pya reppen 
(') Poir Cazeneuve, Comptes rendus, séance du 13 mars 1882. 

Wheeler fond 
degré de diffé- 

degré de chlo- 



( 1059 ) 
Ce pouvoir rotatoire est constant, soit dans l'alcool, soit dans le chloro- 

forme. Le camphre, au contraire, d’après la remarque intéressante de 
Biot, présente un pouvoir rotatoire variable suivant la proportion d'alcool 
qui le tient en dissolution : de là la conclusion à une combinaison molé- 
culaire. 

» Le camphre bichloré ne donne des cristaux nettement définis qu'au 
sein de l'alcool. Ces cristaux sont biréfringents. Ils se présentent sous 
forme de prismes droits à base rhombe de 100°40/, terminés par un 
dôme de 122°55’, parallèle à la petite diagonale de base. Les uns sont 
très allongés suivant les pans du prisme et ne portent aucune face de mo- 

dification autre que celle du dôme; les autres, de forme courte, prennent 

l'aspect octaédrique par suite de la réduction des faces du prisme et de 
l'accroissement de celles des dômes; enfin ces derniers présentent fréquem- 
ment une face parallèle au plan des petites diagonales de base. Les faces de 
base ne sont visibles que dans un très petit nombre de ces cristaux; la 

substance présente deux clivages difficiles parallèlement aux pans du 
prisme. 

» Ces deux aspects différents, forme allongée et forme courte, se pro- 
duisent suivant la concentration de la solution alcoolique et la rapidité 

de la cristallisation. L'aspect octaédrique apparaît dans les cristallisations 
très lentes, On obtient un produit dur. Une cristallisation rapide donne 

de longues aiguilles accolées et friables. 
» Ces deux aspects sont tellement différents, qu’on est tenté de croire 

au dimorphisme. Les mensurations infirment cette manière de voir. » 

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Pepiones et alcaloides. Réponse à M. J. Béchamp. 
Note de M. C. Tawrer, présentée par M. A.-Milne Edwards. 

« Dans les conclusions de sa Note insérée au dernier numéro des Comptes 

rendus, M. J. Béchamp reproduit, à certains égards, ce que j'avais eu l’hon- 
neur d'exposer moi-même en mai 1881. En effet, dans ma Note intitulée 

Pepiones et alcaloïdes ('), j'ai établi : 
» 1° Que les réactifs qui précipitent les alcaloïdes précipitent les pep- 

tones...; 

» 2° Qu'en traitant les peptones par l’éther et le carbonate de potasse 

(*) Comptes rendus, t. XCII, p. 1163. 
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on en retire des alcaloïdes qui réduisent le cyanoferride de potassium 

» 3° Que cette réduction n’est pas caractéristique des ptomai 

des poisons végétaux très violents la produisent, notamment l’ésérine et 
l’hyoscyamine, dont l’action sur la pupille est si différente. 

» Il est vrai que nous différons sur quelques points de détail; c'est 
ainsi que M. J. Béchamp obtient avec le bicarbonate de potasse ce que 
seul m’a donné le carbonate neutre. Or, sans parler de l'entrainement 

possible, par l’éther, de traces de peptone suffisantes pour produire les 

réactions observées, on peut s'expliquer la présence du carbonate de po- 

tasse et par suite son action, dans les expériences de l’auteur, par la disso- 

ciation partielle du bicarbonate employé. » 

puisane 
LE rer | 

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur la rapidité de la propagation de la 

bactéridie charbonneuse inoculée. Note de M. A. Roper, présentée par 

M. Bouley. 

«Le 12 décembre 1881, M. Davaine exposait devant l’Académie le 

résultat de ses expériences sur la rapidité de l'absorption des virus à la sur- 

face des plaies. Partant de cette idée qu’il n’était peut-être pas rigoureux de 

transporter à la pratique les conclusions décourageantes des expériences 

de MM. Renault et Colin, à cause de la nature si différente des plaies acci- 

dentelles et des plaies d’inoculation à la lancette, il avait pensé se rap- 

procher davantage des conditions ordinaires en expérimentant sur e 

plaies de nature variée, par exemple sur des plaies produites par l’excision 

des téguments. Il obtint des résultats absolument différents de ceux de 

MM. Renault et Colin. Cautérisant les plaies trois quarts d'heure, une ME 

et même trois heures après y avoir déposé du sang charbonneux très aclil, 

il vit survivre sept lapins sur dix. ; 
» Je suis heureux de voir ainsi confirmées par M. Davaine les nyi 

riences que j'ai faites moi-même sur le même sujet l'hiver dernier, au 3 

boratoire de Médeci périmentale de la Faculté de Lyon, sous la qe 

de M. Chauveau, et qui sont consignées dans ma Thèse inaugurale fs 

en effet obtenu un résultat analogue à celui de M. Davaine, à savoir s 

grande irrégularité dans les effets de la destruction de la partie B 

» J’ai aussi opérésur deslapins. J’aipratiqué les inoculations pes v 

au bout de l'oreille, et j'ai sectionné cet organe après un temps var 

s à la même hauteur» 
deux heuss, cinq » Sur huit lapins, dont les oreilles avaient été coupées à peu pre 

quatre moururent du charbon, chez lesquels la section avait été faite 
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heures, six heures et neuf heures après l'inoculation ; quatre survécurent, chez lesquels elle 

avait été faite après une heure, trois heures, sept heures et même dix heures. 

» Sur neuf lapins opérés de même, six moururent, qui avaient eu l'oreille coupée après 

une, deux, quatre, sept, huit et neuf heures; trois survécurent, chez lesquels la section avait 

été pratiquée trois, cinq et six heures après linoculation, 

» Dans deux autres expériences, les sections furent faites trois heures après l’inoculation 

sur une première série de douze lapins, et après trois quarts d'heure sur une seconde : 

les vingt-quatre animaux succombèrent au charbon. 

» En résumé, sur 41 lapins, 31 moururent, 10 survécurent, et ces derniers 

ne furent pas ceux chez lesquels la section avait été faite le plus tôt. 

» Le rapport entre les survivants et les morts n’a pas été, dans mes ex- 

périences, le même que pour les animaux de M. Davaine ; mais, à ce rapport 

près, le résultat est absolument analogue : c’est un défaut absolu de règle 

pour la rapidité d'absorption. 
» En présence de ces faits, si différents de ceux de MM. Renault et Colin, 

j'en ai cherché l'explication et j'ai cru devoir invoquer comme causes de 

la variabilité des résultats : l’activité particulière et variable des bactéridies, 
dont la multiplication joue sans doute un grand rôle dans le phénomène 

de la propagation ; la nature intime du terrain organique, analogue, je le 

veux bien, chez tous les animaux de même espèce, mais non sans doute 

absolument identique et pouvant présenter des différences d'ordre phy- 

sique, chimique ou physiologique ; enfin la localisation de la bactéridie en 
tel ou tel point du tissu sous-dermique, localisation plus ou moins favorable 
au séjour ou à la propagation. 

» Je mai pas cru devoir attribuer d'importance au ròle des vaisseaux 

sanguins ; et sur ce point particulier j'entreprends, avec M. Chauveau, de 
nouvelles expériences qni pourront jeter un certain jour sur la question. 

» Pour M. Davaine, c’est surtout dans la nature des plaies qu'il faut 

chercher la raison des différences observées; or, j'ai obtenu les mêmes 

résultats que lui, quoique j'aie opéré, comme MM. Renault et Colin, par 

des inoculations à la lancette, La nature de la plaie ne parait donc pas 

avoir une influence de premier ordre, et, si j'ai eu l'honneur d'adresser 

cette Note à l’Académie, c’est précisément parce que mes faits me paraissent 

Commander une certaine réserve au sujet de l'explication de M. Davaine. » 

nd cm aiai 

(+) Contribution à l'étude expérimentale du charbon bactéridien. Thèse de Lyon, 18 juin 

1001, 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 13.) áki 
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ZOOLOGIE. — Le Puceron des Lataniers (Cerataphis lataniæ) (Coccus 
lataniæ Boisduval, Boisduvalia lataniæ Signoret). Note de M. J. 
LICHTENSTEIN, 

« Les Lataniers de l'ile Bourbon sont attaqués par un insecte homo- 
ptère qui paraît être tellement abondant, qu’on le retrouve dans toutes les 
serres chaudes de l’Europe où l’on cultive des Lataniers venant dece pays. 

» M. Boisduval, dans son Entomologie agricole, en 1867, le nomme 
Coccus lataniæ, quoique cet insecte ne présente aucun des caractères des 
Coccidiens, car, sauf sa forme arrondie et ja fimbriature nacrée qui rap- 
pelle l'apparence de quelques cochenilles, ni le rostre, ni les antennes, 
ni les tarses, ne présentaient les caractères du groupe auquel Boisduval le 
rattachait à la suite de sa monographie des 4/eurodes. En 1867, M. Signo- 
ret mentionne le même insecte, sous le nom de Boisduvalia lataniæ, mais 
sans donner aucune diagnose, avouant qu’il ne sait où le caser et faisant 
appel aux entomologistes de l’île Bourbon pour trouver la forme måle, 
qu'il suppose devoir être ailée comme les Coccides en général. Depuis 
plusieurs années j’observe ce puceron, qui est très abondant sous la forme 
décrite par Boisduval et Signoret, et, en mai 1881, j'entrevisune forme ailée, 
mais en un seul exemplaire mutilé, ce qui me permit pourtant de con- 
stater que j'avais affaire à un Aphidien du groupe des Schizoneura. : 

» Ily a quelque temps, M. Signoret eut l’obligeance de me communi- 
quer un second exemplaire aussi assez mal conservé, dont l’examen con- 

firma ma première impression sur la vraie nature de cet animal, et enfin, 
hier (25 mars), j’ai trouvé dans les serres du Jardin des plantes de Mont- 
pellier l'insecte ailé vivant. 

» À première vue, on dirait un Phylloxera ailé : ilen a la taille, la cor 
leur et porte ses ailes à plat, caractère très rare chez les Aphidiens, car je nè 
connais que quatre genres dans ce cas-là (Aploneura, Vacuna, Phylloxera, 
et le nouveau venu.) | bi- 

» Mais, à l’examen microscopique, les antennes de cinq articles, la pe 
tale fourchue au lieu d’être simple, la présence d’embryons formés n 

l'abdomen, sont autant de caractères qui l’éloignent du Phylloxera è 5 
rattachent au genre Vacuna, dans lequel il pourrait même se ranger p 

rigueur, mais dont il se distingue, sous toutes les formes que je connais, p 
présence de deux petites cornes coniques et aiguës, sous le front, entrè 
antennes. 
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» Ce caractère m'a engagé à créer pour lui le nom générique de Céra- 

taphis (xépas, corne, et äqus). 

» La biologie de cet insecte, que je ne connais pas encore en entier, se 
rapprochera beaucoup de celle du Phylloxera vastatrix. Je trouve, comme 
dans le puceron de la vigne, la grosse forme aptère, pondant sans le con- 
cours du sexe mâle (Pseudogyne fondatrice). Cette forme est suivie d’une 
seconde qui lui ressemble beaucoup, mais qui a un article de plus aux 
antennes (Pseudogyne bourgeonnante). Celle-ci parait avoir la faculté de se 
reproduire indéfiniment, par bourgeonnement, comme le Phylloxera des 
racines, et enfin de loin en loin (deux fois en quatre ans, avec des visites 
presque hebdomadaires aux plantes attaquées) paraît une forme ailée. Si 
ma théorie de l’évolution phylloxérienne est bien fondée, cet ailé sera la 
Pseudogyne pupifère et devra fournir les petits sexués aptères, mâle et femelle. 
Peut-être un heureux hasard me permettra-t-il un jour de conduire jus- 
qu'au bout cet élevage, d'autant plus difficile à réussir qu’il exige 30° de 
chaleur constante. » 

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la densité et la chloruration de l'eau de mer puisée 
à bord du Travailleur en 1881. Note de M. BOUQUET DE LA Gays, pré- 
sentée par M. Alph.-Milne Edwards. 

« Les densités des échantillons d’eau de mer ontété obtenues par trois 
procédés différents : 

» 1° Directement par la méthode des pesées ; on a introduit pour cela 
une certaine quantité d’eau de mer dans une ampoulette d’une capacité 
connue et, du poids de cette eau, on a conclu sa densité en tenant compte 

de sa dilatation, de celle de l’ampoulette et du poids de l'air déplacé. Ces 
densités sont rapportées à la température de 15°. Elles sont inscrites dans 
la colonne n° 4 du Tableau ci-joint. 

» 2° La densité a été conclue des chiffres inscrits sur les flacons contenant 
les échantillons. Ces chiffres représentent les densités données par un 
aréomètre non étalonné, ainsi que la température de l'eau de mer au 

moment de l’expérience. Au moyen de données obtenues en plaçant le 
même aréomètre à deux températures différentes, j'ai conclu sa dilatation 

Propre et, par suite, j'ai pu réduire toutes les densités à la température 
e sf, 

» Les résultats sont inscrits dans la colonne 7. Dans la colonne 8 sont 
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portées les différences entre les chiffres de la colonne 7 et les densités 
vraies de la colonne 4. Comme on s'était servi de deux poids additionnels 
différents pour faire plonger l’aréomètre, la correction instrumentale à 
passé de 0,0063 à 0,0124. En appliquant ces corrections aux chiffres de 
la colonne 7, on arrive à des écarts qui atteignent 20 unités du quatrième 
ordre. 

» Ce chiffre n’est point exagéré si l’on songe combien est difficile l'em- 
ploi de l’aréomètre à bord d’un bâtiment lorsqu'il y a du roulis. 

» À côté de ce chiffre, qui exige un étalonnage préalable à terre et 
une correction importante due à la température, vient se placer celui qui 
a pour base la quantité de chlore contenue dans un échantillon d'eau de 
mer, J'ai indiqué, en 1895, que l’on pouvait obtenir ainsi, avec une grande 
approximation, la densité de l’eau salée; les chiffres portés dans la 
colonne 9 représentent le poids de chlore par litre de l'échantillon. En 
multipliant ce poids par 16,7, on a en décimales du quatrième ordre la 
correction à apporter au chiffre constant 0,9944 pour 
correspondante à 15° (à 20° on multiplierait par 16,0) 
donne la densité ainsi calculée, qui ne diffère que peu de sa densité vraie, 
ainsi que le montre la colonne 11. 

1 2. E 

Dates. Position. Profondeur 

Surface 
5 juillet. 42°53 N. 2°58/30"E. 60 

1000 

7 juillet. En face de Nice... _ 
600 
600 

12 juillet. 4315N. 5°1/E...... T 
1800 
2400* 

26 juillet. 35°30/N. Sua S 2A 
4oo 

7 août... 39°33 12°4/ 30” 0. 1500 
Surface 

500 
17 août... 44°48/30" 01/30" 0.. 1000 

i l 1500 
2000 

des pesées, 

1,02875 

$ i: Baoe : : Il doit y avoir ici une interversion de flacons, 

Chiffres iaiia 

sur les flacons 

T° aréomètre. 

o 

24 1,0201 

25,2 1,0205 

24,9 1,0198 

22,0 1,0150 

21,5 1,0150 
20,3 1,015 

18,4 1,0165 
21,9 1,0150 

20,9 1,0195 

2 0108 

21,7 1,0160 
20,3 1,0160 

» 

1,0140 
1,0150 

1,0140 

1,0139 

19,0 

18,2 

19,0 

18,9 

6. 

Correction 

relative à la 

température. 

+ 0,0025 

+-0,0029 

—+0,0028 

—+0,0019 

—+-0,0015 
» 

+0 ,0011 

—+-0,0009 

+0,0011 

+-0,0011 

Résultats. 

1,0226 

1,011 

1,0199 

1,011 

1,0190 

» Passons maintenant à l'examen des chiffres obtenus. 
STE 

p que la densité et la salure vont en augmentant lorsqu on 

à la Méditerranée. 

avoir la densité 

. La colonne {0 

s 9. 10. 

Poids 

Difé- duchlore Densité 
rence. rli calealée. 

On voit de suite 

passe de l'Ocean 
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» Ainsi, dans le golfe de Gascogne , on a trouvé 1,02718; vis-à-vis des 
iles Berlingas, sur la côte du Portugal, 1,02795; puis au cap Tres Forcas, 
en dedans du détroit de Gibraltar, 1, 02855, et enfin, au large de Nice, le 
maximum 1,02964. 

» Les eaux de la surface sont moins salées et moins denses que celles 
inférieures, et, en général, l'accroissement varie d ans le même sens que la 
profondeur. 

» Ces faits s'accordent avec ce que nous savons de la différence de hau- 
teur de la Méditerranée et de l'Océan et aussi avec les variations du niveau 
moyen de cette première mer constatées à la suite du nivellement géomé- 
trique de M. Bourdaloue. 

» Comme les chiffres donnés par cet habile ingénieur ont été récemment 
contestés (!), je crois utile de montrer ici l'appui que viennent lui prêter 
les sondes du Travailleur. 

» L'équilibre des mers envisagées sur de grandes étendues, étant un 
équilibre de poids, tel que celui qui se présente dans l'expérience des vases 
communiquants, le liquide le moins dense se maintient au niveau le plus 
élevé. Il se produit par suite un courant de surface allant du liquide le 
moins salé à celui qui l’est le plus. Si la cause qui rend permanente la 
différence de salure est constante, le courant lui-même est constant, 

» Or l'évaporation exceptionnelle de la Méditerranée augmente la salure 
de ses eaux, d’où l'appel qui se produit au détroit de Gibraltar, Tl n'y a 
donc rien que de naturel à ce que la hauteur moyenne de la mer qui, à 
Marseille, est plus basse de 1" que celle de l'Océan, aille en augmentant au 
fur et à mesure que l’on s'avance dans l'Ouest et en diminuant lorsqu'on 
s'approche de la côte d'Italie, où l’eau est plus salée. 

» J'ai montré, en 1875, que de deux séries d'échantillons d’eau de mer 
puisés dans l'Océan et dans la Méditerranée on pouvait conclure la diffé- 
rence de hauteur de ces deux mers à quelques centimètres près. Nous 
pouvons essayer encore ici de vérifier, en partant du même principe, les 
Chiffres donnés dans les deux mers par M. Bourdaloue. 

» De la sonde du 17 août, dans le golfe de Gascogne, on déduit une 
densité moyenne de 1,02708 pour 400" de profondeur. 

» De celle du 5 juillet, vis-à-vis de l'embouchure du Rhône, on déduit 
1,028896 pour la même profondeur. 

» Or ces deux chiffres conduisent à une différence de hauteur de 0,72, 
—— een EE 

(') Mémoire de M. Vigau, inséré dans les anales des Ponts et Chaussées (mai 1881). 
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tandis que M. Bourdaloue indique 0", 85, entre Bayonne et Bouc, et la mer 
moyenne à Bayonne est certainement supérieure de quelques centimètres à 
celle en dehors des estacades de l'embouchure. 

» La vérification est donc ici parfaite. 
» Prenons maintenant la sonde précitée du 5 juillet et celle du 7 vis-à- 

vis de Nice. On a, dans ce dernier cas, une densité moyenne de 1,028896. 
En multipliant encore ce chiffre par 4oo comme interpolation entre deux 
résultats reconnus exacts, et faisant la différence avec celui du 5 juillet, 
on a 0®,05 comme résultat, tandis que M. Bourdaloue conduit à o,w. 

La vérification est encore très exacte. Ces exemples nous montrent quel 

intérêt nouveau s'attache à la recherche des densités de la mer et le 
champ précieux d'investigation ouvert sur la constitution et les mouve- 
ments généraux des Océans par des sondes telles que celles faites en 1881 
à bord du Travailleur. » 

` GÉOLOGIE. — Observations à propos d'une Communication récente de 

M. Dieulafait, sur les roches ophitiques des Pyrénées; par M. Vinuer 

DAOUST. 

« A propos de l'important Mémoire sur les roches ophitiques des Pyrénées 
qui a été adressé à l’Académie par M. Dieulafait, le 6 mars dernier, je de- 

mande la permission de rappeler les conclusions que j'avais déjà formu- 

lées moi-même, il y a bientôt vingt ans. i 
» Dans une lettre adressée à Élie de Beaumont, le 10 mars 1863 ("j'ai 

démontré que la fameuse ophite de Bayen ou de Palassou, la seule ron 
table ophite, avec laquelle les géologues ont souvent confondu les diorites 

siluriennes et dévoniennes, était une roche d’origine sédimentaire, oe 

roche principalement composée d'éléments feldspathiques, une espece de 

kaolin remanié, coloré par des substances vertes, puis modifié par des ac- 

tions métamorphiques normales, ayant agi, selon les points, avec plus ta 

moins d'intensité ou pendant un temps plus ou moins prolongé : de là, 2 

divers états sous lesquels elle se présente, euritique, porphyrique oten 
lherzolithique. 

» J'ai démontré en même temps que cette roche occupe, 
a aoai . 

Pai is 
dus de l'Académie, mà 
a jI, 

dans le terrain 

(1) Cette lettre a été senlement indiquée dans les Comptes ren $ 
a : ; ; m elle a été reproduite par l’Institut et les Mondes, et aussi, plus tard, dans le to 

2° série, du Bulletin de la Société géologique de France. 

- 
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de trias, exactement la position indiquée par M. Dieulafait et y forme une 
zone continue entre les grès rouges et les marnes irisées gypseuses et sali- 
fères, et qu’elle y est par conséquent congénère du muschelkalk. L’ophite 
succède, en effet, partout aux grès rouges et se lie intimement avec eux; 
ainsi, à Lez, près Saint-Béat, on peut facilement voir les grès et schistes 
rouges passer, par des nuances insensibles, à des schistes verts devenant de 
plus en plus feldspathiques et passant enfin à l’ophite elle-même. On peut 
suivre, à l’est de cette localité, les affleurements de cette roche qui s'an- 
noncent par des pointements ou des dépressions du sol, jusqu’au col de 
Mendé et de là jusque vers le milieu de la montagne du Gar, dont le sou- 
lèvement l’a relevée avec les grès rouges et les calcaires de la montagne du 
Mont qui la recouvrent, et tout en-conservant leur parallélisme, On peut 
également vérifier, de l'autre côté de la Garonne, dans la Barousse, plu- 
sieurs de ces passages évidents des grès ronges à l’ophite et notamment à 
l’ouest de Mauléon, au village d'Ourde, où nous avons également constaté, 
dans les schistes rouges, la présence de débris végétaux, signalés par de 
nombreuses queues cannelées de feuilles, dont malheureusement nous 
n'avons pas été assez heureux, sur les fragments détachés que nous avons 
pu observer, pour pouvoir constater aussi leur empreinte. Enfin, on peut 
encore facilement vérifier la véritable position géologique de l’ophite, à 
Lescure, entre Foix et Saint-Girons, où on la voit s'appuyer au sud, en 
gisement concordant sur les grès rouges qui constituent la montagne de 
Garié, tandis qu'au nord elle est recouverte, en stratification également 
concordante, par les marnes irisées gypseuses. 

» Lorsque j'ai fait connaître ces faits, si contraires à l’opinion générale- 
ment reçue, d’une origine ignée de l’ophite, la plupart des géologues ont 
conservé leur opinion sur la prétendue origine plutonique de la roche. 
J'attendais patiemment que la lumière se fit. Aussi est-ce avec une vraie 
satisfaction que je vois aujourd’hui M. Dieulafait venir confirmer, en par- 
tie du moins, l'exactitude des faits que j'avais observés. » 

M. C. Drcnanme adresse une cinquième Note concernant ses expériences 
hydrodynamiques. 

Dans cette Note, l’auteur indique, en particulier, les phénomènes par 
lesquels se manifeste la répulsion entre les parties consécutives d’un même 
courant liquide : vibrations planes, avec ou sans rotation. 

La séance est levée à 4 heures et demie. D. 
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DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 17 AVRIL 41882. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. 

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS 
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE, 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la transformation de l'oxysulfure de carbone 
en urées ordinaire et sulfurée ; par M. BERTRELOT. 

« J'ai dit (Annales de Chimie et de Physique, 4° série, t. XXVI, p. 470) Comment l'oxysulfure de carbone et le gaz ammoniac forment, par leur 
combinaison, de l’oxysulfocarbamate d’ammoniaque, transformable à son 
tour en urée par simple élimination d'hydrogène sulfuré 

C?0?S?AzH?, AzH? — H2S? = C'H’ Az? 0°. 
Cette transformation est surtout nette en présence des oxydes métalliques. 

» Au contraire, par simple évaporation à chaud de la solution aqueuse du 
sel, on obtient une matière cristalline, formée d’urée ordinaire, produit 
principal, mélangée avec une dose notable d'urée sulfurée 

C*O?S?AzH°,AzH° — H?0° =C°H* Az? S? 
et avec un peu de sulfocyanate d'ammoniaque. 

C. R., 1882, 17 Semestre. (T. XCIV, N° 16.) 138 
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» Ce dernier corps dérive, comme on sait, de son isomère, l'urée sul- 

furée soumise à l'influence de la chaleur. C'est donc la présence de l'urée 
sulfurée qui explique la réaction des sulfocyanates, réaction peu intense, 
mais facile à constater après évaporation à sec, que j'avais signalée dès 
l'origine. 

» L’urée sulfurée est formée ici en même temps que l’urée ordinaire, 
soit en raison de l'existence de deux oxy bamat 
simultanément dans la réaction de l’ammoniaque sur l'oxysulfure de car- 
bone, tels que‘ 

isomères, produits 

C’O*AzH(H?S?),AzH*® et C?S*’AzH(H? 0°), AzH'; 

soit en raison de deux réactions simultanées, résultant de la multiplicité 
des points d’attaque d’un seul et même oxysulfocarbamate, lequel perdrait 
tantôt de l’eau, tantôt de l'hydrogène sulfuré. C’est ainsi que le propylène, 
traité par l’acide chromique pur, s’attaque à la fois par son résidu formé- 
nique central, en fournissant de l’acétone, et par son résidu forménique 
extrême, en fournissant de l’acide propionique, tous deux en proportions 

considérables, » 

CHIRURGIE. — De la conservation de la main par l’ablation des os du carpe 

et la résection radio-carpienne; par M. Ours. 

a Si tous les chirurgiens sont aujourd’hui d'accord pour préférer, en 

thèse générale, les résections aux amputations, dans les lésions articulaires 

du membre supérieur, il en est encore bien peu qui aient obtenu pe 

l’ablation du carpe ou la résection radio-carpienne des résultats satisfai- 

sants, et la plupart sont partisans de l’amputation de l'avant-bras, dans les 

ostéo-arthrites suppurées du poignet, quelle que soit leur origine, dès que 

la vie est menacée par les accidents inflammatoires. 

» La rareté des résections du poignet tient aux dangers inhérents à ces 

tentatives conservatrices et aux mauvais résultats orthopédiques et fonc- 

tionnels obtenus par les méthodes opératoires anciennes. 

» Grâce aux pansements antiseptiques qui ont si notablement d 

le danger de ces opérations et à la méthode sous-périostée qui pere 
d'obtenir de nouvelles articulations sur le type des articulations te 

les conditions de ces opérations sont aujourd’hui complètement changées: 

» Il semble au premier abord que la multiplicité des os et des a 

tions du carpe et l'étendue relativement faible des surfaces recouve 

iminué 

rticula- 

rtes de 
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périoste soient peu favorables à l'application de la méthode sous-périostée 
Mais ici encore on peut, en procédant d’après les règles que j'ai depuis 
longtemps établies, conserver une gaine périostéo-capsulaire qui sera l'ori- 
gine d'une néoformation ostéo-fibreuse. Dans le cas où la néoformation 
osseuse ferait défaut, cette gaine assurera l'union du métacarpe et des os de 
l'avant-bras, et empêchera ces changements de rapport, cette flaccidité de 
l'articulation et ces déplacements ultérieurs qui ont été Jusqu'ici, avec l’an- 
kylose tendineuse, les principaux obstacles au fonctionnement de la main 
et des doigts. 

» Bien que les os courts entourés de cartilage et privés de gaine périos- 
tique sur une grande partie de leur surface soient dans de moins bonnes 
conditions que les os longs des membres, au point de vue de leur reconsti- 
tution ultérieure, le périoste ne pouvant reproduire que ce qu'il recouvre 
normalement, on peut obtenir, par l’ablation sous-périostée, comme nous 
l'avons démontré autrefois ( Traité expérimental et clinique de la régénération 
des os), des masses osseuses ou ostéo-fibreuses, plus petites sans doute que 
les parties enlevées, mais très précieuses pour le maintien de la forme et 
le rétablissement des fonctions de l’organe. 

» Cette néoformation se fait d’une manière irrégulière. Les os qui com- 
posent les deux rangées du carpe, par exemple, sont remplacés par une 
masse ostéo-fibreuse dans laquelle on ne reconnaîtrait pas à la dissection 
les formes des différents os enlevés. Ce sont des grains osseux disséminés 
dans une gangue fibreuse, assez épaisse et assez résistante pour servir de 
point d'appui à la main, et assez souple pour permettre à cet organe de se 
mouvoir sur l’avant-bras. 

» Le degré de cette reconstitution est subordonné, comme dans toutes 
les résections et extirpations osseuses, à l’âge du sujet et aux conditions 
anatomiques de la gaine périostéo-capsulaire; de là des degrés dans la so- 
lidité et l'utilité des articulations nouvelles qu’un traitement post-opératoire 
bien ordonné devra perfectionner de plus en plus. 

» Dans les ostéo-arthrites fongueuses, la gaine est transformée en partie 
en tissu de granulations, et les petits os du carpe sont plus ou moins isolés 
par les fongosités. Mais, à moins qu'ils ne soient complètement nécrosés, 
ils tiennent par une partie de leur revêtement fibreux, et c’est là qu’il faut 
es séparer méthodiquement sans violence des tissus encore résistants, au 
moyen de la rugine. Il ne faut pas, d’autre part, enlever systématiquement 
toutes les parties fongueuses : il faut les modifier par le fer rouge ou le 
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chlorure de zinc, de manière à changer leur vitalité et à susciter des pro- 
cessus plastiques, là où s’accomplissaient antérieurement des processus des- 
tructeurs. C'est en ménageant ainsi tout ce qui est sain ou susceptible de 
redevenir sain que l’on conserve les éléments de la reconstitution ultérieure 
de ces articulations compliquées dans leur structure. 

» Bien que ces granulations présentent les caractères histologiques de 
la tuberculose et soient constituées par de nombreux follicules tubercu- 
leux, on les ramène à l’état de granulations simples par des cautérisations 
successives qui n’ont pas pour but de les détruire, mais de les modifier; 
et, si le sujet n’est pas atteint de tuberculose des organes internes, on ar- 
rive à les transformer en tissu scléreux, stable et susceptible de s'organi- 
ser en une masse ostéo-fibreuse distincte, entre le métacarpe et les os de 
l’avant-bras. Le pansement à l'iodoforme est très utile en pareil cas. 

» C’est en procédant ainsi que nous avons obtenu chez nos opérés des 
résultats qui nous paraissent de nature à étendre de plus en plus les appli- 

cations de la chirurgie conservatrice aux ostéo-arthrites du poignet; à plus 

forte raison s’il s’agit de suppurations carpiennes d’origine traumatique. 
Dans ce dernier cas, l’ablation des os du carpe est suivie d’une reconstilu- 

tion plus rapide de l'articulation, d’autant plus rapide, du reste, que les 
gaines tendineuses voisines n’ont pas subi ces altérations profondes qui 
rendent difficile le retour des mouvements des doigts. > 

» Nous avons pratiqué quinze fois l’ablation totale du carpe ou la rê- 

section radio-carpienne. Nos quatre premières opérations avaient eu des 

résultats très imparfaits, mais celles que nous avons faites dans ces der- 

nières années ont eu des résultats beaucoup plus satisfaisants, et nous 

avons pu constater sur plusieurs sujets l’état de l'articulation nouvelle 

longtemps après l’opération. i 
» Non seulement ces opérés peuvent se servir de la main pour les petits 

usages de la vie, mais plusieurs sont capables de se livrer à un travail 

pénible. ; 
» L'un, opéré depuis deux ans (celui dont je fais passer la photographie 

sous les yeux de l’Académie), soulève avec les doigts et porte à bras tendu, 

pendant quelques secondes, un poids de 105. J'avais enlevé tous les os du 

carpe, sauf le pisiforme, la surface articulaire et l’apophyse styloïde 5 
cubitus, lextrémité inférieure des deuxième, quatrième et cinquième mê- 

tacarpiens et la totalité du troisième, ainsi que le doigt qu'il supporte. f 
» Un autre opéré, à qui j’ai enlevé, il y a onze ans, les extrémités 10e- 
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rieures du radius et du cubitus, réduites en nombreuses esquilles par un 
coup de feu, est aujourd'hui capable de porter à bras tendu 1 1*8, et est de- 
venu habile dans l'exercice du trapèze. 

» On ne peut pas espérer de pareils résultats dans tous les cas, et l'a- 
blation totale du carpe avec résection du radius et du cubitus d’une part 
et des métacarpiens de l’autre ne peut donner des articulations aussi so- 
lides. La solidité de la nouvelle articulation est toujours imparfaite et peut 
rester insuffisante quand on a enlevé les portions renflées des os de l'avant- 
bras; mais, grâce aux rapprochements des surfaces métacarpiennes et anti- 
brachiales, la gaine périostique peut fournir une masse fibreuse ou ostéo- 
libreuse suffisante pour assurer la solidité de la main et la rendre utile 
pour les divers usages de la vie et de petits travaux. 

» Les pansements antiseptiques uous permettant aujourd’hui de faire 
rendre à un procédé opératoire tout ce qu'il est susceptible de donner, il 
faut faire appel du jugement défavorable porté par la plupart des chirnr- 
giens sur la résection du poignet, que Moreau père, de Bar-le-Duc, avait 
pratiquée pour la première fois il y a près d’un siecle. 

» Les faits que nous venons de citer démontrent qu'il faut faire une 
plus large part dans la pratique à cette opération conservatrice et réduire 
de plus en plus les cas d'amputation de l’avant-bras dans les ostéo-arthrites 
suppurées du carpe. » 

NOMINATIONS. : 

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com- 
missions de prix, chargées de juger les Concours de l’année 1882. 

Le dépouillement donne les résultats suivants : 

Prix Savigny : MM. de Quatrefages, Blanchard, H.-Milne Edwards, 
Alph.-Milne Edwards et de Lacaze-Duthiers réunissent la majorité abso- 
lue des suffrages. Les Membres qui après eux ont obtenu le plus de 
voix sont MM. Robin et Paul Bert. 

Prix Da Gama Machado : MM. H.-Milne Edwards, Vulpian, Blanchard, 
Marey et de Lacaze-Duthiers réunissent la majorité absolue des suffrages. 
Les Membres qui après eux ont obtenu le plus de voix sont MM. Alph.- 
Milne Edwards et Paul Bert. 

Prix Montyon (Médecine et Chirurgie): MM. Gosselin, Vulpian, Marey, 
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Paul Bert, Bouley, Ch. Robin, baron Larrey, H.-Milne Edwards et Pasteur 
réunissent la majorité absolue des suffrages. Les Membres qui après eux 
ont obtenu le plus de voix sont MM. de Quatrefages et de Lagaze-Duthiers. 

Prix Godard: MM. Gosselin, Vulpian, Paul Bert, Ch. Robin et Marey 
réunissent la majorité absolue des suffrages. Les Membres qui après 
eux ont obtenu le plus de voix sont MM. le baron Larrey et de Quatre- 
fages. 

Prix Lallemand: MM. Vulpian, Gosselin, P. Bert, Marey et H.-Milne 
Edwards réunissent la majorité absolue des suffrages. Les Membres qui 
après eux ont obtenu le plus de voix sont MM. Ch. Robin et le baron 
Larrey. 

RAPPORTS. 

GÉOGRAPHIE. — Rapport sur la description photographique des Alpes 
par M. Civiale. 

(Commissaires : MM. Dumas, Boussingault, Daubrée, Périer, 

Faye rapporteur.) 

« L'Académie a suivi avec le plus vif intérêt la vaste étude que M. Civiale 

a entreprise et poursuivie pendant dix ans sur les Alpes. La première pape 

de ce travail a déjà donné lieu à un remarquable Rapport de M. Ch. s 
Claire Deville. Notre savant et regretté confrère avait fait ressortir l'im- 

portance de la partie déjà considérable qu'il avait sous les yeux, au doni 
point de vue de l’orographie et de la géologie. Aujourd’hui que lou 

est terminée, l’Académie a jugé que le moment était venu de l'apprécier 
dans son ensemble, et votre Commission a reçu avec satisfaction le mandat 

de rendre justice à l'initiative, à l'énergie, au dévouement nt 

d’un élève de l’École Polytechnique et ancien officier du Génie, dont 
nom réveille, au sein de l’Académie, le souvenir d’un de ses membres 

aimé et honoré de tous. ù 
» M. Civiale s’est proposé d'exécuter à lui seul, sur un plan nr 

une description complète des Alpes. 1] fallait opérer à grande échel e g 

donner les détails infinis de ce relief si tourmenté, détails qui T i 
leur valeur au point de vue de Ja Géologie, de la Physique du glo me 
même pour le touriste en quête des plus admirables scènes de ge elle 
Une seule méthode était praticable, la Photographie; encore falaise" 
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ne fût pas appliquée seulement en artiste pour fixer le souvenir de quelques 
impressions, mais en savant qui tient avant tout à faire œuvre utile et du- 
rable. Après une étude préalable, M. Civiale a reconnu qu'il était possible 
de décomposer le massif central et les chaînes qui en divergent vers l’Alle- 
magne, l'Autriche, la France, en une quarantaine de districts, de sorte 

qu’en se plaçant à peu près au centre de chacun d’eux, à une altitude con- 
venable, il obtiendrait un ensemble complet par ces quarante panoramas, 
dont quelques-uns devaient embrasser des horizons de 30 à 4o lieues de 
diamètre. Le plan de comparaison (on veut désigner par là la surface idéale 
sur laquelle l’auteur a distribué ses stations) est à peu près à 2500 d'alti- 
tude. En certains endroits, il fallait s'élever à plus de 3000". Ce seul trait 
devait montrer d'avance toute la difficulté d’une telle entreprise; mais 
M. Civiale était décidé à les vaincre toutes. De chacune de ces stations, il 
opérait, comme le géodésien, avec un appareil spécial, dont tous les détails 
avaient été habilement combinés par lui de manière à en faire un véritable 
théodolite. Seulement, au lieu de déterminer quelques points d’une chaîne 
de triangles, comme le ferait un géodésien, il a reproduit et fixé à toujours 
autour de lui ces quarante et un splendides panoramas qui, d’après un 
premier aperçu, devaient suffire et qui effectivement embrassent toutes les 
Alpes, 

» Lorsqu'il s’agit de décrire un pays dé faible relief, on se contente de 
le projeter sur un plan horizontal. Quelques courbes de niveau équidi- 
stantes achèvent d'en donner une idée nette, Ces courbes tracent les rives 
qu'y formerait une mer dont les eaux monteraient de 20" en 20", par 

exemple. Cela suffit, en effet, pour tous les problèmes que l’art peut se 
proposer sur un sol facile à parcourir en tous sens, où des forêts, des val- 
lons et des collines déterminent les accidents les plus notables, où les irri- 
gations, les canaux, les routes, les chemins de fer n’exigent que de faibles 
remaniements du sol, de simples tranchées ou des remblais plus faibles 
encore. Mais quand on se transporte dans ces régions exceptionnelles, sur 

lesquelles semble s’être concentrée pendant de longues séries de siècles 
l’action des forces internes qui soulèvent et disloquent les parties les moins 
résistantes de l’écorce terrestre, les courbes et les hachures de la topogra- 

phie ordinaire cessent, pour ainsi dire, de parler à l'œil. Les cartes les mieux 

faites donnent si peu l’idée de régions pareilles, qu'après les avoir étudiées 
On n’est nullement préparé à ce qu’on verra lorsqu'on viendra à les par- 

Courir. 

> Il en est tout autrement des vues d'ensemble de M. Civiale. Sans rien 
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perdre de la valeur géométrique des précédentes, celles-là donnent une idée 
complète de ces grands bouleversements et offrent l’image la plus fidèle de 
cette nature grandiose. Elles n’excluent pas sans doute la planimétrie; elles 
la supposent au contraire, mais en lui donnant un indispensable complé- 
ment. 

» L'instrument devant être porté à des stations parfois inaccessibles aux 

voitures et même aux bêtes de somme, il a fallu le composer de pièces sé- 
parément transportables et faciles à assembler sur place. Ce problème assez 
compliqué avait été fort heureusement résolu, et l’ensemble une fois monté 
devait avoir toute la stabilité désirable. Cependant la force du vent esttelle 
à ces altitudes de 2000" à 3000", que M. Civiale s’est vu plus d’une fois 

obligé de charger son appareil de lourds quartiers de roche pour le main- 
tenir et le consolider. Mais une fois l'instrument réglé, comme un théodo- 
lite, à l’aide de ses niveaux, une fois la ligne de visée rendue bien horizon- 

tale en tous sens, le reste, c’est-à-dire les opérations photographiques, ne 

présentait plus de difficultés, parce que toutes les manœuvres avaient 
été réglées d'avance et se trouvaient dirigées par des appendices ingénieux 
qui supprimaient toute chance d’erreur. Nous avons vu fonctionner 
l'instrument avec la plus entière satisfaction. 

» M. Civiale s'était assuré qu’il suffisait, en chaque station, d'opérer sui 

vant quatorze lignes de visée. L'appareil était donc successivement dirigé 

dans quatorze azimuts équidistants, et chaque fois l’image photographique, 
embrassant une douzaine de degrés, de part et d’autre de l'axe optique, 

venait se former sur la feuille sensibilisée, au foyer de l'objectif, dans un 

plan parfaitement vertical. 

» Comme le géodésien dans son tour d'horizon, l’habile et savant obser- 

Yateur trouvait, dans ses quatorze feuilles obtenues à chaque station, UN 

moyen de contrôle décisif. Il fallait en effet que les feuilles se soudassent les 

unes aux autres et se refermassent exactement. Le moindre défaut de pos? 

sauterait aux yeux, On comprend dès lors qu’un seul panorama de cepam 

de 10, 20 ou même 4o lieues d'amplitude, donne aussitôt le relief de pr 

ce qui a fait empreinte sur les plaques sensibles, de tout ce qui à ps 

au foyer son rayon de lumière. Il n’y a plus qu’à tracer au travers 7 y 

feuilles, réunies bout à bout avec le plus grand soin, une longue €r% 
passant au milieu pour avoir l'horizon du spectateur, puis à relever A 

compas, par rapport à cette droite, les cotes des points dont on yant p 

l'altitude ou la dépression au-dessous de cet horizon. Cet honu ga 
lui-même bien déterminé ď’avance par un nivellement barométriqué 
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par d'autres opérations non moins exactes. Dès lors, pour traduire ces cotes 
en mètres, il suffisait de rechercher, sur un vaste plan comme ceux des 
États-majors français, suisses, italiens, bavarois ou autrichiens, la station 
et les cimes visées, et d'y mesurer la distance kilométrique. 

» Ce procédé d'observation, adopté et appliqué sur une si grande échelle 
par M. Civiale, est tellement efficace, qu’en multipliant un peu ses stations 
il aurait pu faire à lui seul une carte très satisfaisante de ce difficile pays. Ses 
stations se reliant alors les unes aux autres, tous les points visés en double 
se trouveraient en effet déterminés par de simples recoupements. C'est 
même ainsi qu’il a construit certaines parties des deux grandes cartes au 
six-cent-millième dont il a emprunté le canevas général à celles des États- 
majors de la Suisse et des pays voisins. C’est par un procédé semblable 
que les savants officiers du Dépôt de la Guerre opèrent aujourd'hui en 
Tunisie pour leurs levés rapides dont ils tirent à la fois, avec une exacti- 
tude et une facilité toutes nouvelles, la planimétrie et l’orographie des 
massifs montagneux qu'ils étudient, La photographie ainsi pratiquée, sur- 
tout avec les procédés si rapides qu’elle possède aujourd’hui, réalise évi- 
demment un progrès considérable dans l’art d'explorer des pays inconnus. 
Partout où le voyageur sera en état d'emporter avec lui le matériel que 
nous venons de décrire, il rapportera, au lieu d’un simple itinéraire, 
l’image même des pays qu'il aura parcourus, et ses panoramas, rattachés 
les uns aux autres, en donneront à la fois la planimétrie, le relief et l’as- 
pect pittoresque. Votre Commission pense qu'on doit faire remonter à 
M. Civiale le mérite d’avoir montré, sur la plus grande échelle, le parti 
que l’art et la science peuvent désormais tirer de ces étonnants progrès. 

» Mais ces quarante et une vues d'ensemble, embrassant toutes les Alpes 
depuis le Dauphiné et la Savoie jusqu'aux frontières de la Carinthie, ne 
forment réellement que la moitié de l’œuvre de M. Giviale. Il fallait aussi 
songer aux détails, car ici les détails ont presque tous une importance 
majeure. Ce sont les vallées profondes qui ne viennent pas bien dans les 
Panoramas, les coupes géologiques naturelles qui permettent de suivre les 
inflexions des couches, les limites des neiges, les éboulements gigantesques, 
les roches moutonnées, polies, striées par les glaciers d'autrefois, les gla- 
ciers d'aujourd'hui avec leurs crevasses et leurs moraines, les cols, les 
escarpements des routes, en un mot tous ces détails qui intéressent si 
vivement le géologue, l'ingénieur et le touriste. Aussi l’auteur a-t-il circulé 
dans chacun de ces quarante districts, à la recherche de ces détails souvent 
Srandioses, et il leur a consacré 600 planches séparées, en portant son 

C. R., 1882, 1T Semestre. (T, XCIV, N° 16.) 139 
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appareil en autant de stations secondaires. Ces vues sont parfaitement 
réussies; il suffit, pour en juger, d’examiner avec quelque attention celles 
des roches argilo-calcaires de Prégentil et de la montagne d'Huez, la mer 
de glace vue de Montanvers, le mont Blanc pris du Carmel, le Weisshorn, 
près de la Bella-Tola, le glacier de Gétroz, la Crivola, l’étonnante cime 
du Grand Cervin, le massif du mont Rose, le vaste glacier de l’Aletsch- 
horn, les roches polies de la source de l’Aar, le glacier du Bernina, 
l'OErtler tyrolien, ete., etc. L'artiste n’est pas moins satisfait du pittoresque 
et du fini que l'homme de science ne l’est d’avoir sous les yeux les plus 
beaux phénomènes alpestres pris sur le fait et juste à l'instant favorable. 

» Ne pouvant pousser plus loin cette énumération, nous nous borne- 
rons à donner, à la fin de ce Rapport, la liste des quarante et un centres 
panoramiques avec leurs altitudes et l'indication de quelques-unes des 
chaînes qui y sont reproduites. 

» Aux Alpes, considérées par le géologue comme l’un des produits les 
plus instructifs des forces qui ont façonné l'écorce terrestre, par les physi- 
ciens comme un pôle de froid secondaire sur l'hémisphère boréal, par les 
géographes comme le point de partage principal des eaux qui sillonnent 
l'Europe, aux Alpes, dis-je, se rattachent de nombreux problèmes. Quel- 
ques-uns d’entre eux ont été brillamment résolus à notre époque; mais 
combien d’autres restent en suspens! A ce point de vue, on ne saurait trop 

applaudir à l'entreprise de M. Civiale, qui a voulu placer, d’une maniere 

permanente, tout cet ensemble sous les yeux du monde savant. Mais g 

Alpes ont encore un autre rôle. Cet énorme massif, qui semblait avoir ete 

posé là comme une barrière protectrice entre les nations, était devenu, 

dans ces derniers temps, un obstacle formidable au courant du commerce 
et des grandes entreprises de la paix. On n’y cherche plus de passages m 
les armées, mais pour la marchandise et la malle des Indes, et ce qu on 
waurait jamais fait pour les canaux, on le fait aujourd’hui pour les 
wagons. Les convois arrivent de tous côtés vers le sud, et ne sont plus 

arrêtés par les montagnes; ils franchissent le col de Brenner entre la 

Bavière et la Vénétie; on a percé pour eux le mont Cenis qui donne acces 
à la France vers le Piémont, et le Gothard qui va laisser passer les ie 
allemands dans la Lombardie. Bientôt peut-être le Simplon lui-meme e 
sera plus un obstacle. 

» Ce sympathique et beau pays, jusqu'ici neutralisé par la j 
isolé par la nature, s'ouvre désormais à la vie active plus largement peu 

étre qu'aucun autre, De là un immense besoin de le connaître à fond et 

politique et 
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sous toutes ses faces. On dirait que M. Civiale a pressenti ce besoin et 
a voulu y donner une entière satisfaction, car, outre ses panoramas et ses 

vues de détail, partout où il a passé, il a recueilli et consigné dans son 
journal de voyage tout ce qui peut intéresser, éclairer l'ingénieur ou le 
simple voyageur. Il a signalé la constitution géologique de tous les massifs 
importants, recherché, collectionné les roches caractéristiques, étudié tous 
les passages, depuis les cols qu’on gravit à dos de mulet jusqu’à ceux que 
les voitures peuvent franchir; il a même contrôlé les noms de lieux et 
rectifié leur orthographe, recueilli avec la sobriété nécessaire les détails 
historiques, et formé enfin un catalogue d’altitudes dont le plus grand 
nombre est dù à ses propres déterminations. 

» Un travail aussi complet répond si bien aux besoins actuels ou pro- 
chains, que la plus large vulgarisation lui serait certainement acquise dès 
aujourd’hui, si les frais ne devaient s'élever bien au-dessus des ressources or- 

dinaires de la publicité. On le comprendra en calculant que, pour l’exposer 
convenablement au public, il faudrait disposer d’un espace aussi considé- 
rable que celui qu’on avait accordé à la grande Carte de France dans les 
dernières Expositions universelles. 

» Ne sachant sous quelle forme cette œuvre pourra être publiée, votre 

Commission émet du moins le vœu que des mesures soient prises pour en 

assurer la conservation indéfinie. Il viendra une époque où la science sera 
heureuse de posséder, pour les Alpes, cet état des lieux irrécusable, daté 

du milieu du xrx° siècle. En effet, l’édifice des Alpesse dégrade tous les jours 
par l’action incessante de l’air, des eaux et de la pesanteur. Pour mesurer, 

à une époque ultérieure, les progrès de cette démolition séculaire, il suffira 
de retrouver les stations de M. Civiale, ce qui sera toujours géométriq t 
possible, d'y prendre des clichés panoramiques et de les superposer aux 

siens. On mettra ainsi en évidence et on mesurera avec exactitude les chan- 

gements qui seront survenus sur tout le pourtour de chaque horizon, à la 

suite d’actions quelconques, soit externes, soit internes. 

» Messieurs, ce grand travail est l’œuvre d’un seul homme, compétent sur 

tous les sujets qu’il a abordés, mů par le seul amour du vrai et du beau, 

agissant de sa propre initiative et avec ses seules ressources; il fait grand 

honneur à notre pays. Votre Commission vous aurait donc proposé de lui 

accorder la plus haute marque d'approbation dont vous disposiez, à savoir 

l'insertion du journal de ces dix années d'exploration dans le Recueil 
des Savants étrangers, si M. Civiale wen avait déjà publié lui-même une 

grande partie sous une forme d’ailleurs beaucoup plus accessible au public. 
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Nous voudrions du moins que l’Académie recommandät cette œuvre capitale 

à l'attention bienveillante des Ministres de la Guerre, des Travaux publics et 
de l'Instruction publique, protecteurs naturels de toutes les per entre- 

prises géographiques. » 

Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptées. 

LISTE DES STATIONS CENTRALES DES PANORAMAS. 

N° 1. Altitude 2705", sommet du Pelvaz. 

Montagnes du Queyras, Hautes et Basses-Alpes, Mont Viso. 

N° 2. Sommet du Chaberton, 3134", 

Massif du Pelvoux, environs de Briançon | Savoie). 

N° 3. Sommet de l'Homme, 2180". 

Montagnes du Dauphiné et une partie du massif du Pelvoux. 

N° 4. Val d'Ornon, 820". 

Couches argilo-calcaires de la montagne d’Huez, plaine de Grenoble. 

N°5, Pointe Pelouze, 2920". 

Chaînes méridionales de la Savoie {mont Cenis). 

N° 6. Les Jumelles, près de Moutiers, 2500", 

Chaînes centrales de la Savoie, Isère, glacier de Vanoise. 

N°7. Le Mont Joli, près de Sallanches, 2920". 

Chaînes de la Haute-Savoie, et principalement celle du Mont Blanc. 

N°8. Le Montanvers, 1950". 

Grande partie de la Mer de glace. 

N° 9. Chalets de Planpraz, 2060". 

Versant nord-ouest de la chaîne du Mont Blanc. 

N° 10. La Flégère, 1908". 

Panorama analogue ; la Mer de glace dans toute son étendue. 

N° 11. Le Carmel, près de Courmayeur, 2962": 

Versant sud-est de la chaîne du Mont Blanc, vallée d’Aoste. 

N° 12. Près de la Pierre à Voir, 2476%. 

Chaînes de la Haute-Savoie, massifs du Combin, vallée du Rhône. 

N° 43. Près de la Bella Tola; 3030". 

Oberland bernois, massif du Simplon, chaîne du Mont Rose. 
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N° 14. Près de la Pierre à Vire, 2560". 
Monts de la vallée de Bagne, vallée du Rhône, 

N° 15. Près du Pic Carrel, au sud d'Aoste, 3150", 

Montagnes et glaciers de la vallée de Cogne, chaînes qui réunissent le Mont Blanc au Mont 

N° 16. La Gugel, 2707". 
Le Grand Cervin, vallée de Zermatt, glacier de Findelen, 

N° 17. La Gugel, 2707". 
Le Rothhorn, pointe du Rimpfischhorn, passage du Weissthor, 

N° 18. Le Gornergrat, 3136, 
Montagne de Zermatt, les Mischabelhorner, le Mont Rose. 

N° 19. Près du Montemboro, 2870, 
Versant oriental du Mont Rose, partie des montagnes du Simplon. 

N°20. Le Staldhorn, 2500™, 
Abords du col du Simplon, 

N° 24. Méme station, 
Oberland bernois, le Breithorn, le Gross Nesthorn. 

N° 29, La Betten Alp, 2207". . 
Frontière d'Italie, col d’Arbola, l'Ofenhorn, le Mittelberg. 

N° 23. Méme station, 
Le Tünnetschhorn, la coupure du Simplon, la masse du Fletschhorn. 

N° 24. L'Eggischhorn, 2941". 
Le grand glacier d’Aletsch, le versant sud-est de l'Oberland. 

N° 95. Le Faulhorn, 2683, 

Versant nord de l’Obeïland bernois et le Titlis. 

N° 26. La Wengernalp, 2120". 
La Jungfrau. 

N° 27. Vallée de Grindelwald, 1250", 
La Vallée et les glaciers supérieur et inférieur. 

N°28. Le Petit Sidelhorn, 2766". 
L'Oberland bernois et les glaciers de l’Aar. 

N° 29. Le Prosa, près du col du Saint-Gothard, 2715®, 
Montagnes du Saint-Gothard et celles de l'Unteralp. 

N° 30. Le Petit Pic Muraun, 2630" 
Le Laxer Stöckli, la vallée du Rhin, Pic Cavel, le Piz Aul. 

v 
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N° 31. Mompemnedels, au sud de Dissentis, 1325®, 

Montagnes de la grande vallée du Rhin, le massif de Tüdi, de Medels. 

N° 32. Le Kirchalphorn, 2525", 

Les glaciers du Rhin, dominés par le Rheinwaldhorn. 

N° 33. Le Pic Languard, 3266". 

Versant oriental du Bernina, monts de la haute Engadine. 

N° 34. Glacier du Porvatsh, 3110". 

Versant oriental du Bernina, Pic Roseg, glacier de Tschierva. 

N° 35. La Pointe Confinale, 2852". 

Montagnes qui entourent la vallée du Poschiavo. 

N° 36. Le Pic Minschuns, Tyrol, 2936". 

Haute et basse Engadine, les glaciers de l’Oetzthal. 

N° 37. Au-dessus du Col du Stelvio, 2877" : 

Chaîne de l’Oertler, les Laaser Ferner, l’Ende der Welt, 

N° 38. Pic Mezdi, 2924". 

Pic Linard, le Vorarlberg et la basse Engadine. 

N° 39. Za Saile Spitze, 2384". 

Montagnes du col du Brenner, glaciers de l’Oertler. 

N° 40. Le Schlern, 2504". 

Ensemble du Tyrol, montagnes de dolomie de la vallée de Fassa, de Grüdner. 

N° 41. Près du Geisstein, 2400". 

Chaînes du Gross Venediger et du Gross Glockner. 

MÉMOIRES LUS. 

HYGIÈNE. — Sur les quarantaines à Suez. Mémoire de M. A. Faove. 

(Commissaires : MM. Wurtz, Pasteur, Bouley, Larrey, de Lesseps): 
Fe 

« À propos de la Communication faite à l’Académie par voire illust 

confrère M. Ferdinand de Lesseps, et intitulée, dans les Comptes rendus ; 

la dernière séance, Note sur les quarantaines imposéés à Suez aux pre 

maritimes de l’extréme Orient, je viens soumettre à l'Académie; €n es 

aussi brefs que possible et avec toute la déférence due au créateur PRE s 

de Suez, un simple récit des faits, qui démontrera, je l'espère, que! © 
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vrai caractère et quels ont été les effets des mesures dont il se plaint sans 

les bien connaître. Je le ferai, sans manquer à l'admiration que je professe 
pour M: de Lesseps, qui remonte à l'époque où, à Constantinople, nous 
discutions ensemble les chances de réussite de son magnifique projet. 

» Je me suis cru autorisé à intervenir parce que le sujet était de ma com- 

pétence et parce qu’il était évident, à mes yeux, que M. de Lesseps, préoc- 
cupé d’autres soins, avait probablement négligé d'étudier la question telle 
qu'elle se présente aujourd'hui. 

» Par ma position, j'avais aussi le devoir de ne pas laisser sans réponse 
un jugement mal éclairé, mais porté par un personnage considérable, sur 
une question de prophylaxie à laquelle se rattache un grand intérêt 
public. 

» Enfin j'avais à rappeler que l’Ouvrage dans lequel sont exposées les 
doctrines en honneur aujourd’hui sur l’étiologie et la prophylaxie du cho- 

léra, avec le consensus de l'Europe entière, a été couronné par l’Académie 

des Sciences, en 1870, sur le Rapport d’Andral, juge compétent s’il en fut. 

Les termes de ce Rapport sont tels qu'il ne m'appartient pas de les citer. 
Ils sont consignés dans le Programme de la séance annuelle du 11 juil- 

let 1870. 
» Je ne pouvais, sans réclamation, laisser protester le jugement porté 

par l’Académie des Sciences, et cela au moment même où les mesures pré- 
conisées alors venaient de recevoir une sanction éclatante de leur effica- 

cité. 

» J'ai la confiance que l'Académie trouvera dans mon exposé la con- 

firmation de son jugement; j'espère même que l'illustre créateur du canal 

de Suez en viendra à reconnaître, comme il convient à un homme de son 

mérite, que les institutions qu’il combat aujourd’hui ne ressemblent pas à 

celles qu'il combattait autrefois, et que, tout en préservant la santé pu- 

blique, elles ne menacent en rien les intérêts de son œuvre, ni ceux du 

commerce dans la Méditerranée, ni ceux des paquebots venant de lex- 

trème Orient, et qu’en définitive elles ne sont préjudiciables qu’au trafic 

coupable qui exploite, sans vergogne, le transport des pèlerins de la Mecque 

dans des conditions propres à leur imposer des souffrances et à compro- 
mettre la santé publique en Égypte et en Europe, en un mot à ces spécu- 

lateurs que j'appelle les traitants du pèlerinage. 
» Cela dit, jentre en matière. 
» En 1865, quand le choléra, importé par les pèlerins de la Mecque, 

Se propagea avec une rapidité presque foudroyante en Egypte d’abord, 
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puis dans tout le bassin de la Méditerranée, et, de là, dans l’Europe en- 
tière, l'opinion de la majorité des médecins était déjà fixée sur la propriété 

contagieuse du choléra, mais les lois qui président à la transmission de la 
maladie m'avaient pas encore été formulées d’une manière précise. L'im- 

pression profonde que fit en Europe cette invasion subite et inattendue 
détermina, à la demande du gouvernement français, la réunion à Constan- 

tinople d’une conférence sanitaire internationale à laquelle prirent part 
tous les États européens, plus l'Égypte et la Perse. 

» Cette conférence avait pour mission de rechercher lorigine et les 
causes primordiales du choléra, de déterminer les lois de sa propagation, 
et de proposer les moyens soit de tarir le fléau dans sa source, soit de l'ar- 
rêter dans sa marche envahissante vers l’Europe. Cette tâche, qui embras- 

sait toute l'étiologie et la prophylaxie du choléra, exigea huit mois de tra- 

vaux assidus, - | 
» Le livre récompensé par l’Académie des Sciences est le résultat des 

travaux de cette conférence accomplis dans le cours de 1866. 
» Procédant avec une rigueur toute scientifique, la conférence, dans 

les questions relatives à l’étiologie du choléra, n’est jamais allée au delà de 

ce que les faits permettaient de conclure; aussi a-t-elle laissé indécis, en 

ayant soin de les signaler, un certain nombre de problèmes étiologiques, 

particulièrement ceux qui se rapportent aux immunités contre les atteintes 

de cette maladie. s 

» Mais on peut affirmer que toutes les questions qu’elle a considérées 

comme résolues sont restées telles et acquises définitivement à la Science. 

» Ce qui fait l'originalité de l’œuvre de la conférence au point de de 

l'étiologie, c’est qu’elle ne s’est pas contentée d'affirmer à l'unanimité que H 
choléra était contagieux ou transmissible, mais qu’elle s’est appliquée à ds 

chercher et à montrer autant que possible toutes les conditions propres 2 

favoriser la transmission de la maladie. ; 

» C’est qu’en effet la transmission d’une maladie contagieuse n est 

un fait absolu, et que les conditions de transmission ne pont: 

mêmes pour toutes les maladies de cet ordre. C’est là une vérité ba 

aujourd’hui, mais qui était autrefois méconnue. ge 
» Je suis obligé de renvoyer à l'ouvrage où toutes ces considéral 

étiologiques sont longuement développées. JE 
» J'appelle particulièrement l'attention sur le chapitre relatif à l 

contre le choléra qui montre que, sans être en opposition avec la prof we 

: a a nnes re 
contagieuse de la maladie, il y a des localités comme des perso 

point 

s les 

nale 

ions 

immunilé 
priété 
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taires à la transmission. La conférence a indiqué tout un programme 

d'études à faire à ce sujet. 

» Pour être bref, je me contente de résumer en quelques mots la doc- 

trine étiologique de la conférence. 

» Le choléra, pour l’Europe, est une maladie exotique, contagieuse, d'ori- 

gine indienne. Jamais on ne l'a vu naître spontanément en Europe, où il a tou- 

jours été importé. 

» Mais c'est principalement dans la partie prophylactique de son œuvre 
que la conférence inaugura un système très différent de l’ancien. 

» Les études étiologiques avaient montré l'impuissance des quarantaines 

contre la marche envahissante du choléra une fois introduit en Europe. 

Les quarantaines maritimes y avaient perdu presque toute leur efficacité. 

Il ne pouvait être question de cordons sanitaires; c’est alors que la con- 
férence, se fondant sur cette loi, jusqu'alors incontestée et établie par elle, 

que les épidémies de choléra n’ont en Europe qu'une durée plus ou moins 

longue, qu’elles finissent par s’y éteindre radicalement, sans qu'il y ait 

crainte de réapparition, à moins d’une importation nouvelle, reconnut que 

le principal problème prophylactique se réduisait, des lors, à s'op- 

poser avant tout à de nouvelles invasions du choléra en Europe; mais la 

conférence comprit en même temps qu'il fallait remonter à la source du 

mal dans l'Inde, indiquer, en attendant mieux, les mesures propres à y 

restreindre le développement de la maladie par une bonne police sanitaire 

des pèlerinages indiens, sources principales des épidémies dans cetie con- 

trée, celles propres à améliorer les conditions sanitaires des points de l'Inde 
où le choléra est endémique, qu'il fallait régler les conditions de l'em- 

barquement sur les navires affectés au transport des pèlerins pour la Mecque 

ou des autres agglomérations tout aussi dangereuses ; enfin, dans la mer 

Rouge, qu’il importait d'organiser tout un système de surveillance et de 

Fra pour le cas où le choléra y serait importé par des navires con- 

laminés, système ayant pour principal objectif la défense de l'Egypte 

considérée comme barrière contre l'importation du choléra en Europe, 

Car il était évident qu’une fois l'Égypte envahie les relations maritimes de 

ce pays avec tous les États méditerranéens sont telles que, sur un point ou 

sur uu autre, malgré les quarantaines, l'invasion de la maladie aurait lheu 

comme en 1865. Ajoutons qu'au point de vue du pèlerinage de la Mecque 

toute une série de mesures d'hygiène, étudiées avec soin, étaient recom- 

mandées pendant les cérémonies du Courban Bairam. 
T 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 46.) 1e 
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»: Voilà, en peu de mots, toute l’économie du système de défense préco- 

nisé par la conférence contre l'invasion du choléra en Europe par la voie 

maritime, Il fallait encore pourvoir aux moyens d'action. 
» Prenant pour base les faits acquis par l'expérience, à savoir que toules 

les provenances des Indes n'étaient pas également susceptibles d'importer 
le choléra en Égypte, elle établit la nécessité d’une très grande différence 

entre les paquebots postaux ou autres qui viennent à Suez, après une 

longue traversée, et n'y avaient jamais importé le choléra, paquebots qui 
arrivent dans des conditions excellentes d’hygiène, avec un médecin res- 

ponsable à bord, et les navires à pèlerins qui naviguent au contraire dans 

de mauvaises conditions de salubrité, et elle admit que ces deux catégories 

de navires devaient être soumises à des précautions différentes. De plus, 
dans la prévision d’une invasion du choléra parmi les pèlerins de la Mecque, 
la conférence posa comme règle que ceux de ces pèlerins qui, dans cette 
circonstance, devaient, à leur retour, se rendre en Égypte par mer, ne de- 

vaient pas être admis à s’y transporter directement, mais être obligés 

à subir au préalable une quarantaine épuratoire sur un point de la côte 
arabique (El-Ouedj) suffisamment éloigné de Suez (350 milles marins) 
pour écarter tout péril de compromissions, attendu qu’une quarantaine 

aux sources de Moïse, à petite distance de Suez, ne donnait aucune garan- 

tie sérieuse. 

» Restait à trouver les moyens de préserver l'Europe contre le retour 

du choléra par la voie de terre, c’est-à-dire par le littoral de la mer Cas- 

pienne et la région située au nord de cette mer. a 
» Une étude attentive de la marche des diverses épidémies de ce côté à 

travers la Perse et l'Afghanistan a permis de déterminer avec exactitude 

les routes suivies. Un médecin très distingué, aujourd’hui membre de 

l'Académie de Médecine, M. Proust, a même été envoyé en mission pour 

étudier la question sur place, et il a confirmé l’exactitude des tracés de a 

conférence. Son Rapport a été publié dans le Recueil des travaux du Comité 

d'hygiène publique. Ajoutons que le choléra n’est jamais parvenu enË mo 
en franchissant la frontière turco-persane. Je n’ai pas le temps 101 sa 
donner les raisons. | 

» Telle est, réduite à un simple sommaire, l’œuvre de la se 

» Quels en ont été les résultats? D'abord, du côté de la roulé du nor 

dont la défense était confiée à la Russie, celle-ci ayant eu le choléra en per 

manence jusqu'en 1873, il a été difficile de juger l'efficacité des mesures qu 
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ont dù être prises; mais, à en juger par l'invasion de la peste, en 1878, 
dans la province d'Astrakhan, il est permis de croire qu’elles n’ont pas été 
bien sévères ou bien exécutées. 

» Quoi qu'il en soit, la Russie étant depuis 1873 entièrement délivrée 
du choléra, la question de l'efficacité reste pendante., 

» Mais du côté de la mer Rouge nous pouvons nous prononcer. 
» Les mesures recommandées par la conférence ont, comme on devait 

s'y attendre, rencontré bien des difficultés dans l'application. L'Angleterre, 
dans l'Inde, prit en considération le programme qui lui était tracé; des 
améliorations furent introduites dans l'hygiène des pèlerinages, lembar- 
quement des pèlerins pour la mer Rouge fut mieux surveillé, une régle- 
mentation plus sévère fut appliquée à leur embarquement et aux condi- 
tions hygiéniques des navires affectés à leur transport, avec des amendes 
très fortes pour les capitaines délinquants. 

» Ily eut donc du côté del’Inde anglaise desefforts sérieux pour améliorer 
la situation. Malheureusement tous les pèlerins ne viennent pas des Indes 
anglaises proprement dites, et les navires qui les transportent échappent à 
la loi; d’un autre côté, cette loi n’est applicable que dans les ports anglais 
et, une fois arrivés dans la mer Rouge, les navires à pèlerins n’y sont plus 
soumis. 

» Ilen est de même naturellement des autres, si bien que, quand les 
pèlerins, après les cérémonies du pèlerinage, viennent à Djeddah où à Jambo 
s'embarquer pour l'Égypte, ils deviennent la proie de trafiquants, qui les 
entassent sur des navires dans des conditions horribles d’encombrement, 

dont les résultats funestes ne tardent pas à se développer. Les personnes 
curieuses de connaître comment, depuis plus de dix ans, s’est accompli ce 
relour maritime des pélerins en Égypte, en trouveront la description na- 
vrante dans les Rapports sur le pèlerinage de la Mecque publiés chaque 
année dans le Recueil des actes du Comité consultatif d'hygiène. 

» Le Conseil international de Constantinople, ému de cetétat de choses, 

a, dans ces derniers temps, élaboré un règlement analogue au règlement 

anglais et applicable surtout aux navires à pèlerins. 

» Ce règlement a été sanctionné par le Sultan, mais l'application a 
dù en être différée par suite de difficultés intervenues entre la Porte et le 
Gouvernement égyptien. Son application sera un grand bienfait. 

» Après l'Angleterre, ce fut la Turquie, par l'organe du Conseil sanitaire 
international qui siège à Constantinople, qui prit à tâche d'exécuter dans 
la mer Rouge les recommandations de la conférence : des postes sanitaires 
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remplis par des médecins y furent créés; le pèlerinage de la Mecque fut 

réglementé an point de vue hygiénique ; tout nn personnel médical y fut 

installé, et chaque année une Commission spéciale y fut envoyée de Con- 

stantinople. 

» Le gouvernement français créa deux postes de médecins sanitaires 
dans la mer Rouge, l’un à Suez et l’autre à Djeddah. 

» Quant au gouvernement égyptien, il fut plus long à se décider, Il se 
contenta de formuler des règlements, et ce n’est guère qu'en 1869, au mo- 

ment de l'ouverture du canal de Suez, qu’il se mit en devoir d’exéenter la 

part d'action qui lui avait été attribuée pour la mise en quarantaine à El- 
Ouedj des pélerins revenant de la Mecque. Par bonheur pour l'Égypte et 

l’Europe, le pèlerinage fut exempt de choléra jusqu'en 1872. 

» Dans cette année 1872, pour la première fois, le système défensif de 

la conférence fut appelé à faire ses preuves : 

» Le choléra fit invasion à la Mecque pendant le pèlerinage. Il y avait 

été importé de la région du Nedj par la route que suivent les pélerins ve- 

nant de la Mésopotamie, où la maladie régnait. 

» L'épidémie, d’abord assez bénigne, prit une grande extension au mo- 

ment des cérémonies religieuses et continua ses ravages lors du retour des 

pèlerins. Ceux à destination de l'Égypte furent transportés à El-Ouedj, ou, 

comme cette année, ils achevèrent de se purifier. Quant aux caravanes, 

après avoir beaucoup souffert, elles furent, comme d'ordinaire, débarras- 

sées de la maladie après un certain nombre de jours de marche dans le 

désert. L'Égypte fut entièrement préservée. 

» Mais le choléra qui avait régné épidémiquement en Autriche n3 

détermina le gouvernement austro-hongrois à provoquer la réunion, 

Vienne, d'une nouvelle conférence sanitaire internationale, à l'effet de 

reviser l’œuvre de Constantinople. : 
» Elle se réunit en 1874. Les principaux épidémiologistes de l Europ? 

en faisaient partie. Hirsch et Pettenkofer y représentaient l'Allemagne: 

c'est dire que l’œuvre de Constantinople, considérée comme française; 

y fut examinée sans bienveillance. 

» L'épreuve fut triomphante. Toute la partie étiologique d 

purement et simplement confirmée, sans contestation pour à 

» Dans la partie étiologique, le système de défense pour pr 

vasion du choléra en Europe, soit du côté de la Caspienne, soit du c 
: iscussion DE 

la mer Rouge, reçut de même une approbation complète. La dignus a 

s'engagea sérieusement que sur la question des cordons sanitaires dans 

873 

a 

e œuvre fut 

insi dire. 

évenir l'in- 

u côté de 
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taines conditions déterminées et sur le maintien des quarantaines maritimes 

alors que le choléra a envahi le continent européen, 

» Le maintien des cordons sanitaires même dans les pays où la disposi- 

tion des lieux s’y prête ne fut pas admis. Et cependant, plus tard, à l'occa- 

sion de la peste d’Astrakhan, les mêmes médecins qui avaient repoussé 

les cordons sanitaires d’une façon absolue s'empressèrent alors de les 

rétablir, et cela avec succès. 

» Sur la seconde question, les représentants du nord de l'Europe sou- 

tenaient que, quand le choléra régnait en Russie, la quarantaine maritime 

appliquée aux provenances russes dans la mer Baltique et la mer du Nord 

était inutile, vu la proximité, et qu'il suffisait alors d’une simple revision 

ou constatation de l’état sanitaire du navire, 

» Nous soutenions que la proposition était trop absolue, et qu'il y avait 

des cas où, le siège de l'épidémie étant très éloigné, une quarantaine ma- 

ritime pouvait avec avantage être maintenue pour empècher l'importation 
à grande distance. 

» La conférence se divisa en deux camps, mais un accord intervint 

pour autoriser chacun à agir selon ses intérêts. 

» En fait, nous avions raison : Marseille, en 1873, dut à une quarantaine 
maritime d'échapper au choléra, qui régnait en Italie, La maladie, im- 

portée dans le lazaret, où elle fit de nombreuses victimes, ne se propagea 

pas à la ville, ni au littoral français. 
» Bref, le système de prophylaxie inauguré à Constantinople contre le 

choléra fut approuvé par la conférence de Vienne. 

» Ce système allait, en 1877, être soumis à une seconde épreuve pratique 

dans la mer Rouge, et cette fois dans des conditions plus défavorables 

qu’en 1872. Au moment des cérémonies religieuses du Courban Bairam, au 

mois de décembre 1877, le choléra, dont l'existence parmi les pelerins 

avait été dissimulée par les autorités de la Mecque, éclata tout à coup avec 

une grande violence parmi la foule réunie à la vallée de Mina. 

» La nouvelle en fut transmise en Égypte à l'instant où les pèlerins com- 

mençaient à s'embarquer pour le retour. 

» L'administration égyptienne, prise au dépourvu, n'eut que le temps 

d’improviser une quarantaine à El-Tor, station beaucoup plus rapprochée 

de Suez qwEl-Ouedj, et d’y faire conduire les navires déjà partis de 

Djeddah. 

a Tous les pèlerins y subirent une quarantaine pendant laquelle le choléra 

s éteignit entièrement parmi eux; mais ce ne fut pas sans de grandes in- 
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quiétudes, sans des évasions dangereuses par la trop grande proximité de 
Suez. Néanmoins l'Égypte fut encore préservée cette fois. Quant aux cara- 
vanes parties de la Mecque, elles souffrirent beaucoup au commencement 
de leur marche à travers le désert, et, comme l'expérience nous l'avait 
appris, le choléra les y abandonna bientòt entièrement. 

» Les mesures prises à cette occasion ne manquèrent pas de soulever, 
de la part des trafiquants lésés dans leurs intérêts, les protestations les plus 
odieuses et les plus mensongères. 

» Enfin quatre années s’écoulérent sans la moindre manifestation de 
choléra parmi les pèlerins de la Mecque, et pendant lesquelles il va sans 

dire que les mesures rigoureuses à leur égard furent suspendues. La seule 
précaution prise contre eux fut une observation de vingt-quatre heures, 
pour constater quel était leur état sanitaire. i 

» Enfin nous arrivons à la grande manifestation épidémique de l’année 

dernière. Elle survenait à un moment où le service sanitaire égyptien était 

en voie de réorganisation et où le Conseil international d'Alexandrie, investi 

de pouvoirs ñouveaux, travaillait à cette réorganisation. 
» Àu commencement de septembre 1881, la nouvelle parvint, à Alexan- 

drie, que le choléra régnait à Aden depuis les premiers jours du mois d'août 

et que le fait avait été dissimulé par les autorités du port d’Aden, qui co 
tinuaient à délivrer des patentes nettes. Le Conseil sanitaire international 

prescrivit immédiatement la mise en quarantaine des provenances d'Aden. 
» Au reçu de cette nouvelle, dès le 16 septembre, le danger nous me 

très menaçant pour l'Égypte, par suite de la coïncidence du prochain pè- 

lerinage de la Mecque, qui pouvait être contaminé. Aussi, Sans attendre, 

pour agir, d’autres informations plus précises, sur ma demande, appuyé 
parle Comité consultatif d'hygiène, des ordres furent-ils expédiés d wpe 
par le Gouvernement à nos agents consulaires en Égypte, à l'effet 9 ap 

puyer non seulement toutes les précautions prises par le Conseil me 

d'Alexandrie, mais d’agir en vue de l'éventualité d’une épidémie de cho a 

à la Mecque, et d'insister pour que dès à présent le lazaret d’El-Oued) tu 

mis en état de fonctionner, ou, à défaut, celui de Tor. 

» Ces instructions furent expédiées sans retard et fidelemen 

Ce que nous avions prévu arriva : dés la fin de septembre le ch 

manifesté à la Mecque, où il avait été importé, nous l'avons st 
par les pèlerins provenant du même navire qui avait commun 

ladie à Aden. di etit nombre 
» Le choléra nese manifesta d’abord à la Mecque que par un petit 

t exécutées. 

oléra s'était 

plus tard, 

ué la ma- 
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d'attaques; il s’étendit jusqu'à Médine, mais bientôt, comme nous le re- 
doutions, au moment où les pèlerins furent réunis pour les cérémonies 
religieuses, l'épidémie prit tout à coup un grand développement. 

» Le Conseilsanitaire d'Alexandrie, dès l’origine, avait pris des décisions 
énergiques, mais malheureusement les moyens d’exécution manquaient et 
il importait d’être en mesure d'agir pour l’époque du Courban Bairam, 
c'est-à-dire pour le commencement de novembre. Le gouvernement égyp- 
tien manifestait beaucoup de tiédeur et, malgré les décisions favorables 
prises par le Conseil sanitaire de Constantinople, stimulé par notre repré- 
sentant, M. le D" Mahé, le gouvernement turc, par politique, apportait des 
obstacles par ses agents en Égypte. 

» Cependant, dès que l'apparition du choléra à la Mecque eut été signa- 
lée, l'administration égyptienne sortit de sa torpeur, et, grâce à l’activité 
et à l'intelligence de deux hommes, deux Français, M. Guillois, délégué du 
Consulat au Conseil sanitaire, et M. le D" Ardoin, inspecteur général du 
service sanitaire égyptien, les préparatifs furent poussés avec une grande 
activité, grâce aussi à l'appui qu'ils trouvèrent dans le premier ministre 
d'alors, Chérif-Pacha. 

» M. Guillois se rendit à Tor et à El-Oued)j, pour y étudier la situation, 
qu'il reconnut três praticable; M. Ardoin fut chargé de la direction du 
campement d'El-Ouedj et il s’en acquitta avec un grand dévouement, 
reconnu par M. de Lesseps lui-même. 

» Ces deux hommes méritent toute notre reconnaissance, car sans eux 
le Conseil sanitaire serait probablement resté impuissant. 

» Les campements quarantenaires furent prêts à recevoir les pèlerins vers 
la fin de novembre. Ils y arrivèrent d’abord sur des navires partis de 
Djeddah dès le 29 novembre, puis successivement par convois échelonnés 
et plus tard par caravanes. 

» Ces derniers, qui avaient fait une longue route, arrivèrent sains de 
choléra; mais il n’en fut pas de même de ceux transportés sur des navires. 

Ceux-ci, particulièrement ceux de certains arrivages, apportèrent le choléra 
dans les campemeuts, qui n’en furent débarrassés entièrement qu'au bout 
d’un mois environ. 

» Voici, pour répondre aux commentaires malveillants, la statistique de 
la mortalité parmi les pèlerins au campement d'El-Ouedj du 29 novembre 
au 10 février. 

» Dans cette période, 12000 pèlerins passèrent successivement aux cam- 
pements d'El-Ouedj, où ils étaient séparés par catégories. 
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» Sur ce nombre il y eut 304 décès, savoir : 69 par choléra confirmé, 
109 par diarrhée suspecte, 126 par maladies diverses. Ce qui donne 
178 décès par choléra ou accidents cholériformes. 

» Notons qu'une catégorie provenant d’un seul navire, composée de 
957 pèlerins, perdit à El-Ouedj 145 personnes, parmi lesquelles 92 par 
choléra ou diarrhée suspecte. 

» On voit par là que, malgré des conditions qui laissaient à désirer, le 
campement d'El-Ouedj n’a pas été désastreux pour les pèlerins, parmi 
lesquels, en temps ordinaire, la mortalité est toujours très forte à leur 
voyage de retour. 

» Cependant il s’en fallut de peu que la quarantaine n’échouât, par le 

fait de la révolution dite des Colonels en Egypte. L'effet s’en traduisit im- 

médiatement par une indiscipline complète parmi les soldats chargés de 
garder èt de protéger les pèlerins. 

» Ces soldats se crurent tout permis : ils accaparèrent les vivres et en 

firent trafic; ils devinrent menacants et plusieurs médecins furent maltrai- 

tés par eux. Mais heureusement que la quarantaine touchait à sa fin et que 

tout danger de contamination avait disparu. 
» Indépendanment de cet incident, on a beaucoup parlé de désordres, 

d'actes arbitraires, même de violations de quarantaine. 

» Je ne nie en rien que des irrégularités, que des contraventions aent 

été commises, inais elles ue pouvaient avoir heureusement aucun effet 

compromettant au point de vue sanitaire, à raison de la distance r 

courir par terre; seulement j’admets difficilement que M. FORME 

de Lesseps ait pu commettre la violation de quarantaine dont il s'est ac 

cusé devant vous, par la raison que l'Égypte n’était pas en TPE 

Si le fait avait eu lieu, il me serait impossible de l'en féliciter; mais j estimé 

qu'il y a erreur de sa part. 
» J'arrive aux griefs et aux plaintes des grandes compagnies 

bots contre les mesures prises à leur égard pendant la deruièr es 

cholérique, et qui se sont produits à Alexandrie, à Londres et à pe i 

» Ces compagnies se sont plaintes de ce que les formalités sanitaires, 

l’égard de leurs paquebots, s'étaient aggravées. : aire 

» En effet, à raison du choléra qui menaçait l'Égypte par © P 
` » LA LA < £ sE 1 p r A tien P nances de l’Inde, où la maladie régnait, le Conseil sanitaire e8YP se 

paquebots a 
d ébarquer leurs 

bord, ceux 

de paque- 

e épidémie 

yes 

rit 

une résolution qui, vu les circonstances, obligeait ces 

rendre à Tor, pour y faire constater leur état sanitaire et y 

marchandises et leurs passagers. Eu l'absence de choléra à 
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ces paquebots qui ne voulaient pas s'arrêter à Tor étaient autorisés à 

franchir le caual en état de quarantaine. 

» Ces paquebots éprouvaient ainsi une gêne dans leurs opérations en 
Égypte, et en tout cas un très léger retard dans leur voyage. Il y avait cer- 

tainement quelque chose d'exagéré dans ces mesures; mais il faut tenir 
compte de la situation critique où se trouvait l'Égypte et de la responsa- 
bilité qui pesait alors sur le Conseil sanitaire. 

» Quoi qu'il en soit, le Conseil répondit aux plaintes que les mesures 
en question seraient levées dès que les nouvelles des Indes seraient rede- 
venues favorables. 

» À Londres, le gouvernement anglais fit demander à notre Ministre 

des Affaires étrangères ce que nous pensions de la situation. 

» La réponse de notre part ne se fit pas longtemps attendre; elle est 
consignée dans une Note qui a été soumise au Comité consultatif d'hygiène 
et approuvée par lui. 

» Elle concluait que les mesures exceptionnelles prises dans ces der- 
niers temps en Égypte contre les paquebots-poste provenant de l'Inde 

devaient prendre fin avec les circonstances exceptionnelles qui les avaient 

provoquées, ce qui ne pouvait manquer de se produire très prochainement. 

» Il était entendu, pour nous, qu'alors l’état antérieur devait être rétabli, 

c'est-à-dire que les paquebots-poste provenant des ports indiens seraient, 

à leur arrivée à Suez, assujettis seulement à une constatation médicale de 

leur état sanitaire à dater de leur point de départ, et que, si le résultat en 

était satisfaisant, ces paquebots seraient immédiatement admis en libre 

pratique. Il va sans dire que, dans le cas contraire, la mise en quarantaine 

leur serait appliquée, selon les circonstances. 
» Nous avons appris par les nouvelles les plus récentes que, par décision 

du Conseil sanitaire égyptien, la levée des mesures exceptionnelles était un 

fait accompli. Je puis même ajouter que le Gouveruement anglais a com- 

plètement adhéré à notre maniere de voir. 

» Aujourd’hui le pèlerinage est terminé; les pèlerins, après avoir subi 

toutes les épreuves de la quarantaine, ont regagné leurs foyers sans aucun 

danger pour la santé publique. 
» Nous voilà donc revenus à l’état normal, dans lequel toutes les prove- 

nances de l'extrême Orient, de même que celles de la mer Rouge, sont 
admises en libre pratique à Suez, moyennant qu'il soit établi que ces pro- 

venances n’ont pas eu de choléra à bord pendant leur traversée. 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T, XCIV, N° 16.) sk 
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» Cet état normal correspond à une phrase de moi, citée dans la Com 

munication écrite de M. de Lesseps. 
» En résumé, pour nous, facilités aussi grandes que possible quand le 

navire provenant de loin est reconnu réellement sain; mesures sérieuses 

contre tout navire infecté ou suspecté de l'être. 
» Maintenant, l’Académie remarquera, et c'est un côté bien curieux de 

l'affaire, que dans sa Note écrite M. de Lesseps arrive à la même conclu- 
sion que nous, c’est-à-dire qu’il propose exactement ce qui est la pratique 
ordinaire à Suez. De quoi se plaint-il donc, puisque cette manière d'agir 
était en vigueur avant les derniers événements pendant lesquels elle 

avait seulement été interrompue? 
» Je dois supposer que M. de Lesseps a été mal informé, et quila 

parlé comme s’il était encore question des quarantaines qu'il cembattait 

dans sa jeunesse. J'estime qu’à présent il doit être mieux éclairé. 

» Le Conseil sanitaire international d'Alexandrie, dont certains intérèls 

voudraient se débarrasser, est une institution des plus utiles aux intérêts 

européens, et dans ces dernières circonstances il a mérité nos éloges; il a 

pu se tromper sur certains points, mais il n’a rien compromis. 

» Ce Conseil venait d’être réorganisé et d’être investi de prérogatives 

qu'il n’avait pas auparavant; il travaillait à la réorganisation du service | 

quand les événements l’ont surpris dans ce travail qu’il va reprendre. Au- 

jourd’hui le Comité consultatif d'hygiène de France est saisi d'un projet 

de budget sanitaire élaboré par le Conseil égyptien et qui est aujourd’hui 

soumis à l'appréciation de tous les gouvernements européens. 

» Il ne s’agit de rien moins que de conclure une convention interna- 

tionale régularisant, comme en Turquie, le fonctionnement du service sa- 

nitaire égyptien. Est-ce le moment de le détruire? s 
» L'Égypte, vous le savez, traverse en ce moment une crise redou- 

table, celle du régime dit des Colonels, qui menace de détruire toutes les 

institutions européennes dans ce pays, y compris celles qui ont la sante 
publique pour objet. 

» Dans cette conjoncture, n'est-ce pas notre devoir de soutenir ce 

seil, qui représente l'Europe, et de l’améliorer dans son fonctionne! 

plutôt que de laisser soumettre les questions sanitaires à on a 
favorable à tous les abus. Je soumets cette question à lappréciatio 

l’Académie et à la haute sagacité de M. de Lesseps. | 

» Par ce simple exposé, que j'aurais voulu rendre plus court et qu 

Con- 

ment, 

raire 

u de 

ce 
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pendant est très incomplet, j'espère que l’Académie sera éclairée sur la 
valeur des griefs portés devant elle par l'organe respecté de M. de Lesseps. 

» Je n’y ajouterai qu’une réflexion. 
» J'ai la confiance que personne ne trouvera plus, pas même M. de Les- 

seps, que des mesures sanctionnées par toute l'Europe, appuyées par 
des savants illustres, membres de cette Académie, au sein du Comité 
d'hygiène, soient des procédés barbares, contraires au progrès scienti- 
fique. Cependant, en faut-il conclure que les mesures actuelles soient 
à nos yeux l'idéal de la prophylaxie? Loin de là : j'ai dit mon sentiment 
à cet égard dans une phrase que M. de Lesseps a rappelée dans sa Com- 
munication. Oui, je pense toujours que les quarantaines proprement 
dites disparaîtront, grâce aux progrès de la science, et seront remplacées 
par des mesures prophylactiques d’un autre ordre. Qui nous dit que les 
recherches de M. Pasteur ne conduiront pas à ce résultat? Mais, en atten- 
dant, il est incontestable qu'aujourd'hui, faute de mieux, les quarantaines, 
appliquées conformément aux données de la science, ont leur raison 
d'être. » 

MÉTÉOROLOGIE. — Méthode d'observation des météores, au sommet 

du puy de Dôme ; par M. Arruan. 

« Au mois d'octobre 1881, nous avons entrepris, à la cime du puy de 

Dôme, un travail dont l'exécution complète prendra sans doute plusieurs 
années. Nous espérons qu’il servira de modèle à d’autres semblables qu'on 
réalisera dans les observatoires de montagne. 

» Une terrasse circulaire, sans aucune interruption, et bordée par une 
balustrade de 1" de hauteur et de 30" de circonférence, a été ménagée 
au-dessus de Ja tour construite au sommet du puy de Dôme pour le ser- 
vice météorologique de l'observatoire. C’est de là qu'on admire, sans que 
la vue soit cachée d'aucun côté, le panorama qui se déroule aux regards 

ravis des touristes qui font l'ascension de cette montagne célèbre. 
» La balustrade a été divisée en 360°, et les degrés ont été gravés au 

ciseau dans les pierres de taille qui ia couronnent; ils sont distants de 

0°,09 environ. Le nord se trouve à la division o, l'est à 90°, le sud à 180°, 

et l’ouest à 270°. Plus de trois cents localités ont déjà été relevées et rap- 

portées à cette graduation, faite sur une si grande échelle. De cette manière, 
les cimes les plus saillantes du mont Dore, du Cantal, du Forez et tous 

les pays volcaniques de la chaîne des Dômes se retrouvent en quelques 
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minutes. Au moyen de lunettes terrestres qui peuvent être amenées sur les 
divisions de la graduation par deux chariots roulant sur des rails, tous les 
détails curieux de cet immense vue, embrassant sept départements, devien- 
nent facilement visibles. 

» Ce qui attire d’abord l'attention, c’est, au nord, le groupe d’une qua- 
rantaine de volcans, alignés sur une longueur de quatre lieues, distants les 
uns des autres de 2™ à 3k% au plus, embrassant un arc de 60° de notre 
graduation, et, au sud, un groupe semblable de volcans, plus rapprochés 
les uns des autres puisqu'ils sont compris dans un arc de 40°. Plus loin, au 
sud-sud-ouest, apparaît le massif du mont Dore, entre les divisions 195 et 

220; plus loin encore, on aperçoit une partie des montagnes du Cantal, 

entre 190°et 194°, et le Plomb du Cantal au 192° degré. 
» Les montagnes du Forez bornent l'horizon du nord-est au sud-est, 

entre 60° et 120°; mais à la division 87, c’est-à-dire à l’est, elles présentent 

une échancrare qui laisse voir, à une très grande distance, trois pics très 

élevés qui paraissent appartenir à la même montagne. Or, lorsque nous 
appliquons notre graduation sur la Carte de France au 3554 de l'Etat- 
major, la division 87 tombe juste sur le mont Blanc. Est-ce lui que nous 
voyons? Le calcul nous apprend qu'à l'altitude de 1470", qui est celle du 
puy de Dôme, il est possible d’apercevoir le mont Blanc, dont la hauteur 

est 4810" et la distance 280k®, C'est surtout un peu avant le lever du 

soleil, lorsque le ciel forme à l'Orient un fond très éclairé, sur lequel les 

trois pics se détachent parfaitement, que ce spectacle est curieux el 

très net. 

» A l’ouest-ouest-sud, on voit au loin les monts du Limousin, à louest- 

ouest-nord ceux de la Marche, puis, au nord, d'immenses plaines apparte- 

nant aux départements de la Creuse, du Puy-de-Dôme et de l'Allier. 

» Un vocabulaire fait connaître tous les lieux visibles du sommet du 

_puy de Dôme; en quelques instants on apprend tout ce que son immense 

panorama offre d’intéressant, Pour faciliter et abréger cette étude, une 

seconde Notice indique tout ce qu’il est possible d’apercevoir dans le plan 

vertical passant par chaque degré. 
» Enfin, des Cartes géographiques, sur lesquelles sont gravés les MES 

ments de noire graduation, sous forme de rayons divergents paene 3 
sommet du puy de Dôme, résument tous les résultats obtenus. Des circon” 
férences concentriques, distantes les unes des autres de 4°”, €t api F 
sommet pour centre, indiquent la distance approximative, à vol Es 

de tous les points observés. 
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» Un autre intérêt que celui de la Géographie nous a guidé dans ce tra- 

vail. Qui ne voit de suite tous les avantages qui en résultent au point de 

vue scientifique? Un orage survient-il, on marque le point exact où il 
prend naissance; on le suit dans sa marche, et l'on note avec soin toutes 

les particularités qu'il présente jusqu'à l'endroit où il disparaît. Déjà, sur 
ce sujet, bien des faits curieux ont été recueillis, tels que la hauteur des 
nuées orageuses, les lieux où elles semblent se former de préférence, etc. 
Des brouillards couvrent-ils telle ou telle vallée, leur place et leur altitude 
sont enregistrées sans erreur possible. Tout météore qui apparaît devient 
facile à observer, même pour une personne qui n’a pas l'habitude des 
expériences de précision. » 

EMBRYOGÉNIE. — De la spermatogénèse chez les Plagiostomes et chez 

les Amphibiens; par M. An. Sasarier. 

« Dans une Note communiquée précédemment à l'Académie, j'ai exposé 
les résultats de mes recherches sur la spermatogénèse chez quelques Anné- 
lides, et exprimé l'avis que le processus de formation de l'élément repro- 
ducteur devait présenter chez les Vertébrés les mêmes caractères essentiels 
el la même simplicité, c’est-à-dire la succession de plusieurs générations 
de spermoblastes, générations issues les unes des autres par voie endogène 
ou par division des noyaux. Des recherches poursuivies soit au laboratoire 
de la Faculté des Sciences de Montpellier, soit à la station de Zoologie 
marine de Cette, sont venues confirmer pleinement mes prévisions. Elles 
ont porté sur les Plagiostomes et sur les Amphibiens. 

» Chez les Plagiostomes (Raja clavata, Scyllium catulus), vers la paroi in- 
férieure des testicules se forment constamment des culs-de-sac glandulaires 

par bourgeonnement des cellules épithéliales des conduits séminiferes. 

Quelques-unes de ces cellules grossissent beaucoup et constituent les sper- 
Matospores ou ovules mâles. Autour de ces dernières se trouvent quelques 
rares cellules aplaties, qui ne sont que des cellules épithéliales n'ayant pas 
grossi comme leurs voisines, et qui disparaissent sans avoir joué un rôle 
Spécial, Dans le protoplasme périphérique du spermatospore naissent par 
voie endogène des noyaux qui grossissent, tandis que le noyau central de 
la cellule et la couche de protoplasme qui l'entoure immédiatement 
deviennent très granuleux et se désagrègent. Les noyaux formés à la péri- 

Phérie constituent les noyaux des protospermoblastes. 

» De chacun de ces derniers naît, par division, vers le centre du follicule, 
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un second noyau qui se divise à son tour, et ainsi de suite. Delà résultent 
des séries de cinq à six noyaux disposées suivant les rayons du follicule, 
Celui-ci grossit et a la forme d’une petite sphère. Ainsi se produisent les gé- 
nérations suivantes de noyaux qui, entourés d’une mince couche de pro- 
toplasme, constituent les deutospermoblastes. Ces derniers continuent à se 
multiplier par division, acquérant des dimensions de plus en plus petites, 
et formant par leur réunion des masses prismatiques disposées suivant les 
rayons de la sphère, et dont chacune repose à la périphérie sur le proto- 
spermoblaste qui lui a donné naissance. Celui-ci se distingue toujours des 

deutospermoblastes en ce que, n'ayant subi qu’une première division, il a 
conservé son volume primitif et s’est seulement aplati contre la paroi du 
follicule. 

» Chacun des petits deutospermoblastes (noyau et protoplasme) s'allonge 
et s’effile pour former un spermatozoïde. L'ensemble des spermatozoïdes 
d’une même masse prismatique forme un faisceau conique dont la base, 

dirigée vers la surface du follicule sphérique, repose sur le protospermo- 
blaste générateur. ; 

» Quant aux corps ovales réfringents que l’on observe sur les côtés des 
faisceaux de spermatozoïdes avant leur maturité, corps problématiques de 

Semper, auxquels M. Balbiani attribue un rôle très important comme élé- 

ment fécondant femelle, je me suis assuré qu’ils sont tout simplement des 

noyaux de deutospermoblastes qui ne se sont pas divisés et qui subissent 
une régression graissense : ce sont des deutospermoblastes stériles qui dispa- 
raissent. 

» Chez les Amphibiens la spermatogénèse étudiée chez Rana esculenta, 

Rana temporaria, Hyla arborea, Bufo calamita, a présenté des phénomee" 

tout à fait comparables à ceux des Sélaciens. Il n'y a que cette différenges 

que tandis que chez ces derniers le polyblaste provenant du au 

ment d’un même spermatospore remplit tout le follicule spermatiques F 
les Batraciens, on trouve sur la coupe d’un seul follicule testiculaire u 

nombre plus ou moins grand de polyblastes qui tapissent les parois; ii 
la succession des phénomènes est exactement la même : si 

» 1° Spermatospore provenant du développement exagéré d'une € 
épithéliale ; 

» 2° Naissance par voie endogène dans le protoplasme d'une € 
périphérique de noyaux (protospermoblastes ); face interne 

» 3° Le noyau du protospermoblaste donne naissance, par $å enr 
et par voie de division, à un noyau qui est l’origine des deutospermo 

ellule 

onche 
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Ces derniers résultent des divisions successives de ce premier noyau, et 
diminuent de volume en se multipliant ; 

» 4° Allongement en bâtonnet des noyaux des deutospermoblastes, 
dont le protoplasme s’effile, pour former les spermatozoïdes, Ceux-ci, réunis 
en faisceaux, adhèrent pendant quelque temps aux protospermoblastes 
dont ils ont tiré leur origine ; 

» 5° Enfin quelques deutospermoblastes restés stériles deviennent 
réfringents et représentent exactement chez les Batraciens les noyaux sté- 
riles des Sélaciens. 

» Des recherches déjà avancées sur d’autres Vertébrés, sur des’ Échino - 
dermes, sur des Ascidiens, des Némertiens, des Annélides et des Mollus- 
ques, me permettent déjà de considérer le processus de spermatogénèse 
que je viens de décrire comme ayant un caractère de généralité assez pro- 
noncé; et j'espère pouvoir ramener bientôt à une formule générale et simple 
la loi de formation de l’élément reproducteur mâle, qui a été jusqu’à pré- 
sent comprise de manières si diverses et le plus souvent très compliquées. » 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

M. Giu adresse à l’Académie, par l'entremise de M. l’amiral Mouchez, 
une Lettre relative aux observations du passage de Vénus. 

Cette Communication est renvoyée à l'examen de la Commission du pas- 
sage de Vénus. 

M. F. Masure soumet au jugement de l’Académie un Mémoire portant 
Pour titre : « Observations horaires sur l'évaporation de l’eau, libre et en 

repos, dans l’atmosphère ». 

(Commissaires : MM. Fizeau, Becquerel, Cornu.) 

M. Lavr adresse un Mémoire « sur les phénomènes de jaillissement d'eau 
et d’acide carbonique au trou de sonde de Montrond (Loire) ». 

Ce Mémoire est renvoyé à l’examen d’une Commission composée de 
MM. Daubrée, Fizeau, Hébert. 

M. G. Casäserras adresse une Note portant pour titre : « Non-existence 

des sauts brusques de tension de Ohm aux jonctions hétérogènes. 

(Commissaires : MM. Becquerel, Jamin.) 
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M. BeruiEr soumet au jugement de l’Académie un Mémoire sur l'enlève- 

ment direct, au moyen du vide, des matières fécales, à de grandes 

distances. 
(Renvoi à la Commission des Arts insalubres. ) 

CORRESPONDANCE. 

M. le- SECRÉTAIRE PERPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées de la 
Correspondance : 

Un Volume intitulé : « Jacob Steiner’s gesammelte Werke », zweiter Band, 

herausgegeben von K. Weierstrass ; 

Une Note de M. J. Plateau, où l’auteur discute la possibilité apparente 

et illusoire, comme il le démontre, d'employer la capillarité à réaliser le 
mouvement perpétuel. 

M. Dumas signale avec un profond regret la nouvelle perte que la Science 
vient d’éprouver par la mort d’un des plus éminents lauréats de l’Acadé- 
mie, M. Giffard. Tout le monde connait le procédé remarquable au moyen 

duquel on renouvelle aujourd’hui la provision d’eau des chaudieres à 

vapeur dans les locomotives. Personne n’a oublié les ballons captifs que 

M. Giffard avait mis à la disposition du public en 1867 et en 1878, Ce 
qu’on sait moins, c’est que les dispositions de ces deux aérostats represen- 

taient un ensemble de rares et intéressantes inventions et de dispositions 
originales du plus grand mérite. ; 

M. Giffard n’était pas un de ces inventeurs que la fortune délaisse. 

avait recueilli des profits considérables de la première de ses inveniet 

le noble usage qu’il en faisait pour les autres et le peu de jouissance qU ! 

en réclamait pour lui-même assurent à sa mémoire le souvenir ren 

sant de tous ceux dont il avait entendu les plaintes et soulagé les sou 

frances. 

L'Académie me pardonnera, ajoute M. Dumas, m 
signaler à M. Giffard des besoins sérieux et des souffran: 

et ma prière a toujours trouvé son cœur et sa main si ouverts, 

n’essaye pas de surmonter mon émotion. 

Il 

. + 
b 

à 

ais J'ai eu Si souvent 

ces imméritees, 

que Je 
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ASTRONOMIE. — Observations des planètes Ò, CÒ, (3), D et de la comète a 
1882(W'ells), faites à l’Observatoire de Paris (équatorial de la tour de l Ouest) 
par M. G. Bicourpax. Communiquées par M. Mouchez. 

Étoiles Ascension droite. Déclinaison. 
Dates À mm, >ii 

1882. comp. Grandeur. Astre — # Log. fact. par, Astre— 4 Log. fact. par. 

Marś 20.. a 6,5 + 1.29,20 3,9967 — 313157 0,672 

a... 22.. a — 6,5  +o.43,09 3,954 + 4. 3,7 0,670 
| 23.. + 9,2 — 0.22,29 1,1687 — 0:32,7 0,676 

D... Mars 20 c 9,5 — 1.15,67 3,791 T s 97 0,680 

Mars 20.. d 9 + 0,26,40 3,971 — 2. 3,6 0,753 
M ls. 05 : “04368. «tés +-0:35,9 0,744 

g.. € 9,5 — 1. 5,21 3,6327 + 1.49,9 0,744 

Avril 6. f 9 1,19,931 T,071n — 10.10,8 0,869 
SPERT à 9 — 2.13,59 5,753n — 6.37,1 0,871 
0i. g 8 + 0.54,64 3,435n — 3.43, 0,871 
D. £ 8 + 0. 2,49 1,083n — 0.21,2 0,868 

(@).…. 10, À 8 Hulsols73 3,9287 + 2.5150 0,869 
TE | 8 + 0. 9,48 1,146n + 6.19,6 0,867 
Es i 8,5 — 1.37,78 1,232n + 5,37,5 0,865 

id i 8,5 — 2.35,12 3,759 + 9.3t,1 0,869 
lkn J 9,5 + 1. 1329 ard AOR — 6, 5,1 0,863 

Mars 31 k 8 + 1.11,67 1,676n — 2.56,8 0,841 
Avril 1.. 4 7,5 — 0. 2,19 1,712% — 1 3,8 0,720 

nn 8,5 + 3.47,01 1,719n — 5.39,7 0,672 
Ao 9 + 1.45,86 1,7287 — 3.20,2 0,673 
D. + 15 + 3.36,59 1,7387 — 0.14,6 0,638 

o... e P 7 + 2.48,52 1,7377 — 3.14,7 0,583 

i D. q 9,5 — 0, 2,21 1,746n — 1. 4,0 0,990 

à. 9 — 0. 9,03 1,7957a + 0.39,6 0,617 

"ni 6,5 — a.13,63 T,770n — 2.25,5 0,685 
13 1 8,5 + 0.49,92 1,887 — 4.25,3 0,610 
YÅ» u 7,5 — 2.38,83 1,7927 — o. 3,3 0,676 
| EME 8,5 + 0.36,42 1,671in — 6: 3,à 0,442 

lA 
C. R., 1582, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 46.) e 
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Dates. 

1882. 

Mars 20.. 

nd: 

23. 

Mars 20.. 

| Mars 20.. 

Avril 8.. 

us. à o 

Avril 6.. 

Dates. 

1882, 

Mars 20.. 

pi y .. 

. 

Mars 20., 

( rioa) 

Positions des étoiles de comparaison. 

Étoiles 

de comparaison. 

a, 612 aa glis 
B oee TU 

b, B.D. +17° Maria; 

c, » —+16°,n°2056. 

d, » + o,n°2451. 

Ascension droite Réduction 

moy 0. j au jour. 
h m s 8 

9:30.31,54 +2,73 
+2,70 

9-31.18,08 +2,69 

9.53.37,08 +2,77 

11. 1.42,49 +2,83 

ê, » + g,n°2434. 10.52.26,798 +2,73 

e, » +2,73 

J, 775 Weisse,12h.... 12.46.57,30 +3,04 

+ » és » +3,04 

g, 701 » 12. Es 53,10 +3,04 

ETS » +3,04 

h, 668 » 12, a oii +3,04 

h, » » ... 2 +3,04 

i; Anonyme, .......: 12 41.54,20 +3,05 

i a » +3,05 

fs RLS Pere 12.37.31,60 +3,04 

k, 391-2 Weisse, 18h... 18.14.43,43 +1,31 

l, 497-8 » 18.18. 6,99 +1,31 
m,451 » .. 18.16.27,01 +1,34 

n, 633 » 18.22.50,39 +1,35 

0, 723 » .. 18.25.40,72 “+1,38 

p, 18356 Arg.-OEltz;.. 18.28.58,61 +1,38 

q, B.D.+460,n02517. 18.33.19,579 +1,37 

r, » +Âg0,n02675. 18.37. 2,78 +1,37 

s, 35124 Lalande... 
t, 18696 Arg.-OEltz... 

u, 18797 z 

18.44.35,12 +1,36 
18.47.37,67 +1,39 
18.54.14,89 +1,37 
18.58.11,00 +1,38 

Déclinaison 

mo 

+16.57.56,8 

+17. 5.37,7 

+15.58.49,7 

+ 9. 110,4 

+ 9.46. 5,3 

— 8.35. 9,3 

— 8328 

aa 8.34. 9,0 

— 8.29.58,8 

— 8.11.16,8 

+40.27.56,5 

—+— 

» 

50.45.12;7 

+51 .33.49,2 

+ 

Positions apparentes des planètes et de la coméle. 

Temps moyen Ascension droite 

e Paris. apparente. 

= M: bo mo t 
8.42.36 9.32. 3,47 
10,21, 7  9.31.17,33 
8. 1.21  9.30.58,48 

10,34. 7  9.52.24,18 

53.35.13 

Nombre 

Déclinaison e Li 

apparente. comparaisons. ker 

o i , 

16.84.1035 i 31 den 

+17. 1.45,6 7:15 “+ 

+17. 4.50,2 n : 20 

9 Id. 
+15.59.43,4 12: 

-4 

—16,0 

—18,{ 

—17,5 
17,4 

—18,2 
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Nombre 
Dates Temps moyen Ascension droite. Déclinaison de 

1882 de Paris. apparente. apparente, comparaisons. Autorité. 

Mars 20 ji 3.34 Ta 2.11,72 -H 8.58.48°4 19:15 Id. 
Avril 8 9-34.50 10.51.45,86 + 9.46.23,7 18:15 W. Struve, Pos.med. 

9. 9:.14.26 10.51.24,30 + 9.47.37,8 26:15 Id. 

Avril 6.. 10.35.44 12.45.43,03 — 8.45.38,3 18:24 Weisse,. 
7. 11.79.13 12,44:46,7à, — 8.42, 4,6 21:28 Id. 
8.. 11.19.34 12.43.50,78 — 8.38.30,3 18:15 Id. 
9-. 10.19. 5 12.42.58,63 — 8.35. 7,9 15:10 Id. 

10.. 10.36. 8 12.42. 4,08 — 8.31.36,6 12: 8 Id. 
11. 0.597.561 12.41.11,83 — 8.28; 8,0 22:20, ld. 
12. 9.33.38 12.40.19,47 — 8.24.30,9 18:24 Anonyme (') 
13.. 11.44.51 12.39.22,13 — 8.20.46,3 18 : 24 Id. 
14.. g. 6.12 12.38.36,93 — 8.17.40,7 18:15 Id. (°) 

Mars 31.. 10.11.24 18.15.56,41 +40.24.45,9 18:17 Weisse,. 
oic: 11.25.55 18,18. G,rx +4r 8 6,4 15:20 Id. 

2.. 11.49.53 18.20.15,36 “<+41.51.10,4 17:24 Id. 
&.. 11.38.37 18.24.37,60 +43.18. 5,4 21:28 Id. 
6.. 11.48.51 18.29.18,69 <+44.49.46,9 15:20 Id. 

7.. 12.11.40 18.31.48,51 <+45.37.44,8 18:24 Arg.-OEltzen. 
8.. 12. 1.44 18.33.18,73 —+46.25. 0,3 15:15 B.D. 

9 11.43.49 18.36.55,12 <+47.14. 9,4 24:20 Ann. Bonn, t. VI. 

11 10.57.16 18.42.22,85 +48.53.56,5 21:28 1: obs. mérid. Paris. 

13.. 11.26.39 18.48.28,98 —+50.40.34,9 21:14 Arg.-OEltzen 

14.. 10.48.22 18.51.37,43 +51.33.33,3 18 : 24 Id. 
16.. 12.16.54 18.58.,48,80 +53.28.45,7 10:10 Id. 

Remarques. 

» Le 9 avril la planète (@#) était très faible, le ciel étant un peu brumeux. 

Le 8 avril, angle de position de la queue de la comète... .... 260,3 
9 RE EE A EE T 256,1 

1I susa E oe o 256,4 
14 koaa Po SE a 257,3 

pu TE rt pre La 

(*) L'étoile a été comparée à 668 Weisse, 18h, ce qui a donné, par 9 : 10 comparaisons, 

Pour + an — + 668 W., ; 
-+ o™ 545,89; + 410S: 

(°) Position approchée. 
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ASTRONOMIE. — Eléments et éphéméride de la comète a 1882 (Wells), 
par M. G. Bicourpaw, présentés par M. Mouchez. 

« Ces éléments sont déduits des observations de Vienne, mars 21, et de 
celles de Paris, mars 31 et avril 11. 

T = juin 10 ,48556 t. m. de Paris. 

p= Bi 
Q = 204.48.19,6 p Équin. moy., 1882,0. 

i= 73.41.574 
log 4 = 3,779310 

Représentation de l’observation moyenne. 

(O—C)cosB— — 7”,9 

413,5 

DA NNE e SET EEE 

En latitude,...... SRE re » 

Éphéméride pour 12°, temps moyen de Paris. 

Dates. Ascension 

1882. droite app. Déclinaison app. log A. Éclat. 

Avril 22,5 : :: 19.24.58 +59.21,5 0,0448 4,8 

RES RENE 19.30.31 +60.23,6 

24:85:25 19.36.29 +61.26,3 0,0338 5,3 

25 is 19.42.57 + 62.29,3 

SOJI FAE 19.50. 0 463.33,6 0,0232 5,9 

MID. 19.57.42 +64.35,8 

DO LC: 20: 6; 6 +65.38,8 0,0132 6,7 

pa EE 20.19,21 +-66.41r,1 

RS 20.25.33 +67.42,6 0,0033 = F 
Mi-a 20.36.49 +68.43,3 

e 20.49.20 +69.40,8 1,994: 8,3 

D 0.1 #56 35 8 +970.36,3 

DS: 21.18.34 +171.28,6 T ,9856 9: 

Shi: 21.35.30 +72.16,6 

LACS 21.54.20 +72.59,5 1,9778 10,4 

Berre 22.14.44 +73.36,2 a . 

re 27 à +94. 50. 159109 IS 
oi 23. 0.55 +74.25,4 
FOS RER 23.25.26 +74.35,9 1,9647 nie 

ER M: 3 +174.36,9 

ne 0.16. 8 +74.25,6 1,9599 14,7 

» L'éclat du 21 mars est pris pour unité. » 
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ASTRONOMIE. — Observations faites à l'Observatoire de Marseille ; ; 
par M. Coscia. 

Comète a 1882 (Wells), 
Heure Log. fact, par, 

de l'observation Ascension Distance 
Dates. (temps moyen droite polaire en ascension en distance 
1882. de Marseille). de la comète, de la comète. droite, polaire 

MN "0 h' 4... © ; " 

Mrs 20..... 12.25.46 18:10.32,58 “61.30. 3,0 —1,7380 —o,6091 a 
Mise 16.24.46 18.14.25,31 5o. 5.24,6 —1,2869  —0,8606 b 

Avril 6..... 14. 7.20 18.29.31,09 45. 6. 3,5 —1,6743 —o,1ifio œ 
AS: 12.49 17 18.42.34,85 41. 2.26,7 —T,7890 —o,3404 d 

Positions moyennes des étoiles de comparaison pour 1882,0., 
Étoiles. Nom des étoiles, Ascension droite, Distance polaire. Autorité. 

m s A à ” 

D 7700 WORDEN.: s.s: 05e . 19. 0.280,54  5f.15:.29,1: Cat. Washington 
b 352 Weisse (n. c.) H. XVIIL..... 18.13.16,95  49.47.21,8 Cat. W 
c 761 Weisse (z. c.) H. XVIII. .... 18.26.42,01 45. 5.50,4 Cat. Waisi. 
E DOr Lalande... oea arie 10.81.3896 Ai 3.27,3 Cat. Lalande. 

Planète (Palisa). 

Log. fact. par. 

de l'observation Ascension Distance ie L 
Date, (temps moyen roi polaire en ascension en distance de 

1882. de Marseille). de (x). de (x). droi 
Avril 24....  11»57m38s 12b41m7,44  08°27 57,9 3,8465  —0 LITE a 

Position moyenne des étoiles de comparaison pour ess 0. 
- Étoile, Nom de l'étoile. Ascension droite. Distance polai Autorité. 

a . joi Weisse. (a. c.) H. XII....... ...12:42%53,0g 08328", Cat. Weisse. 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la théorie des fonctions uniformes d’une 
variable : par M. Mrrrac-Lerrcer. Extrait d’une Lettre adressée à 

M. Hermite. 

« Supposez que mon théorème pate rendus, 3 avril) soit démontré 

dans le cas où la suite P, P’, P”, ... est terminée par P”-” = o ou par 
P™ — 0. Je démontrerai alors qu 7 a lieu aussi quand cette suite est ter- 

minée par P”+) — 0, 

» Soit d’abord m — 1, de sorte que P™ consiste dans la seule valeura,. Le 

nombre des valeurs P“-® est alors Aus E Ts 2p ee Cela posé, il est tou- 
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jours possible de former une suite de quantités positives p,, u=1, de 

telles que a, soit la seule valeur de x appartenant à la suite a,,,a,,,a,,,… 
qui satisfasse à la condition mod. (x — 4,,)£p,, et telle qu’il n’y ait jamais 

une valeur de x qui satisfasse en même temps à deux conditions différentes 
mod. (x£ — ayı) py. Appelez maintenant P, le nombre des valeurs de P 
qui ne satisfont à aucune des conditions mod. (x — a,,)<p,. On aura 
PẸ- — o, D'après ma supposition, il sera alors toujours possible de former 
une fonction uniforme analytique f (x) dont les singularités sont les valeurs 
P,, et qui, dans le voisinage de chaque valeur &,g,.u, qui appartient à 

P, — P’, peut être exprimée sous la forme 

I 

Gagy.. dyi (==) + Ds. (x E dog... MaR 

» Cela posé, j'appelle P,, l’ensemble des valeurs de P qui satisfont aux 

conditions mod. (x — ayı) Ś pu, p —1,2,...,et je forme ensuite, ce qui, 

d’après ma supposition, sera toujours possible, pour chaque indice p, une 

fonction 

F ul, Baby. At; ur t2,.. sims. Yu ; té 

dont les singularités sont le nombre de valeurs de P,, qui satisfont à la 

condition mod. (x£ — a,,)<p,, et qui, dans le voisinage de chaque valeur 

Brut de Cette nature et appartenant à P,, — P',,, peut être exprimée 
sous la forme 

Ga,BaYu.. Aajt ( 

» Soient maintenant e!'), el), &), ... une suite de quantités positives qui 

satisfassent à Ja condition 

I 

T— a Ja r T hp (x Aa, Baird nupt): 
CITÉE s Agt 

pot (ay— a) 

d. (ay — a) + py. 
gb) Le , U= I; 2; ss 

On peut alors exprimer la fonction F,(x, a 

par une série convergente 

a ue + 
EX — (l 

en supposant que x remplit la condition mod. e 2 <H, Si l'on suppos? 

t une somme que £, £2, 3, -.. Soient une suite de quantités PRES ayan 
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finie, on peut de même toujours trouver un nombre entier positif m tel que 

œæ 

() (au — a)? mod. D ( ee 2) n 
Smi 

TS <W, 
T—aT 

toutes les fois que mod. 

» Mettez maintenant 
m=i pr 

Ayu — 4 

F,(x) ps F,(x, CPR De dE: a 2 pr vas (=), 
e=0 

et vous aurez 

F(x) = f(x) + Ÿ EF, (x). 
p=i 

Vous obtenez aussi directement 

F(x) = F(x) ar F(x, Agy.. Apii Bena.. yE. EE EAE N X 

» J'ai supposé jusqu'ici que P™ consiste dans la seule valeur a,. Admettez 

maintenant que P™ soit le nombre des m valeurs A,, As, ..., Am. Je forme 

alors les m fonctions 

F(x, AaBy... Aay a=1,2, 5 BE R ET EE 0er 

et j'obtiens 

F(X, dagy.. priam.. E-i TES, 31,2 T E) 

m 

=z, Aaßy.. duv;a=1 Dons BE do e VD ai ie A2, En À 

+= 

Vous voyez aussi qu’on aura 

F(x) Saa F(x) 35 F(x, A EAA gA) 

» Dans ma dernière Lettre (Comptes rendus, 17 avril), mon théorème 
général (Comptes rendus, 3 avril) a été démontré dans le cas de n = 1. Il a 
donc lieu maintenant pour n = 2, 3, .... 

» Je me réserve de vous communiquer une autre fois une solution de 

mon théorème du 20 février et du 13 mars, qui est analogue à celle que je 
donne maintenant de mon théorème du 13 février. » 
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GÉOMÉTRIE. — Sur une propriété du cercle; par M. G. Darnoux. 

« Dans ma dernière Communication, j’ai montré comment on étend 
les propriétés anharmoniques des coniques à certaines courbes unicur- 

sales dont la classe peut être un nombre quelconque. Je me propose de 
faire connaître maintenant d’autres courbes unicursales, comprenant les 
précédentes comme cas particulier, et auxquelles on peut étendre l’une des 
propriétés fondamentales du cercle. 

» On sait que, si l’on considère deux tangentes fixes d’un cercle et une 
tangente variable, et si l’on attribue des sens convenables à ces trois droites, 

le périmètre du triangle qu’elles forment est constant, On peut énoncer 
cette proposition sous la forme suivante : 

» Si une courbe est telle, que sa tangente forme avec deux droites fixes 
un triangle de périmétre constant, elle jouit de la même propriété quand 
on substitue aux deux droites une infinité d’autres systèmes de deux droites 

fixes. 

» Cette proposition admet la généralisation suivante : 
» Si l’on considère n couples de droites et une droite variable qui forme, avec 

les n couples, des triangles dont les périmètres ont une somme constante, celle 

droite variable enveloppera une courbe unicursale, qui conservera la même défi- 

nition quand on substituera aux couples primitifs n autres couples dépendant de 

deux paramètres arbitraires. 
» Les courbes auxquelles on est ainsi conduit peuvent être caractérisées 

de la manière suivante : Elles sont d’une classe quelconque, que je dési- 

gnerai par m; elles admettent la droite de l'infini pour tangente multiple 

d’ordre m — 2, et de plus elles coupent cette droite aux points à l'infini 

sur le cercle. Exceptionnellement elles peuvent admettre la droite de l'in- 

fini comme tangente multiple d'ordre m — 1, et se réduire aux courbes 

considérées dans ma dernière Communication. ; 

» Réciproquement, chacune de ces courbes admettra la génération pre- 

cédente; il faudra prendre z triangles si la courbe est de la classe Fe 

ou 27 — 1. Pour démontrer cette proposition, on est conduit à étudier 14 

question suivante : 

» Étant donnée une forme binaire homogène de degré 

deux formes de degré n + 1 dont elle soit la jacobienne. 

» Ce problème, que j'avais proposé à mes auditeurs, 

recherches profondes de l’un d'eux, M. Stéphanos, recherches qu 

pair an, déterminer 

a été l’objet des 
, qui ont êlé 
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communiquées, au moins en partie, à l’Académie, dans sa séance du 
12 décembre dernier. Il offre un grand intérêt et se présente dans l'étude 
de questions très variées. Par exemple, c'est de sa solution que dépend la 
détermination des courbes unicursales d’un degré donné, dont les tangentes 
appartiennent à un complexe linéaire. 

» Si nous revenons à nos courbes unicursales, nous reconnaitrons qu'elles 
possèdent de nombreuses propriétés. D'abord, on peut généraliser beau- 
coup leur définition primitive. La courbe dont la tangente forme avec 
ncouples de droites des triangles dont la somme des périmètres est constante 
peut encore être définie, et d’une infinité de manières, comme il suit : Xl 

existe n couples de droites tels, que les n triangles formés par ces couples et la 

tangente variable aient leurs périmètres liés par une équation linéaire, dont les 

coefficients seront quelconques et ne seront plus égaux à l'unité comme dans la 

génération primitive. 

» Si l’on veut avoir des sommes de périmètres, on peut encore aug- 

menter le nombre des triangles, et l’on rencontre alors différents problèmes 

d’Algèbre, parmi lesquels je citerai le suivant, qui comprend celui qui a 

été énoncé plus haut : 
» Étant donnée une forme binaire, trouver deux autres formes, de degrés 

égaux ou inégaux, dont elle soit la jacobienne. 
» D'une manière générale, si l'on considère p droites fixes et une droite 

variable, et si l’on établit une relation linéaire quelconque entre les seg- 

ments interceptés par la droite variable sur les droites fixes, et par les droites 

fixes sur la droite variable, cette relation peut toujours se ramener à une 

autre ne contenant que des périmètres de triangles formés par la droite 

variable et les droites fixes; et par conséquent la courbe-enveloppe de la 

droite appartient à la classe que nous étudions ici. 

» En me plaçant à ce point de vue, je signalerai spécialement les courbes 

qui sont définies par une relation existant uniquement entre les segments 

déterminés sur la tangente variable par des droites fixes. Si cette relation 

est homogène, ces courbes sont celles qui ont été considérées dans ma der- 

nière Communication: si la relation n’est pas homogène, elle n’a lieu 

qu’avec un seul système de droites. La proposition suivante définit les cas 

dans lesquels elle se présente. 
» Considérons une courbe unicursale de classe n, admettant la droite 

de l'infini pour tangente multiple d'ordre n — 2. En général, cette courbe, 

qui touche en z — 2 points la droite de l'infini, la coupera en outre 

en deux autres points, distincts des points de contact. Si ces deux points 

C. R., 1882, 1" Semestre, (T. XCIV, N° 16.) 143 
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viennent se confondre à la fois avec les points à l'infini sur le cercle et avec 
deux des n — 2 points de contact, les n — 3 segments interceptés sur la tangente 
variable à la courbe par les n — 2 tangentes doubles de cette courbe seront liés 
par une relation linéaire. 

» Je n'insiste pas sur les divers cas particuliers, me contentant de faire 
remarquer que l’hypocycloïide à trois rebroussements, la courbe enve- 
loppe d’une droite de longueur constante, dont les extrémités décrivent 
deux droites, et plus généralement l’hypercycle de M. Laguerre sont, avec 
la parabole, les plus simples des courbes dont j'ai fait connaître divers 
modes de génération. Toutes ces courbes sont les polaires réciproques par 
rapport à un cercle de celles qui sont représentées en coordonnées po- 
laires par l'équation 

p = J(coso, sinw), 

où f désigne une fraction rationnelle, ce qui explique comment leur étude 
conduit à différents problèmes relatifs à deux formes binaires ou à une 
fraction rationnelle ('). » 

MÉCANIQUE. — Sur un passage de la « Mécanique analytique », relalif 

au principe de la moindre action. Note de M. E. BRASSINNE. 

« La formule relative à la moindre action peut prendre la forme 

À f mv? dt = 0, 

» dans laquelle f my? exprime la force vive de tout le système à un instant 
» quelconque; ainsi le principe dont il s’agit se réduit à ce que la somme 

» des forces vives instantanées de tous les corps depuis le moment où ils 

» partent des points donnés jusqu’à celui où ils arrivent à d’autres points 
» donnés soit un maximum ou un minimum. » (Méc. analyt., sect. III, p. 42.) 

» Lagrange ne tient pas compte du temps, bien que, dans la e 

le signe ð détermine la relation qui doit exister entre cet élément variable 

et les vitesses p, p’, ... des masses m, m’, .... Si l’on transforme le système 
S EU 

(*) Les propositions analogues relatives aux courbes sphériques ont déjà éte agite 
dans mon Ouvrage, Sur une classe remarquable de courbes et de surfaces se 
p. 106. On les obtient en appliquant la méthode des figures supplémentaires à ©? 
propositions, sur lesquelles je ne reviendrai pas en ce moment; de même les Pr 
de l’hypercycle peuvent se déduire de celles que nous devons à M. Laguerre, dau 
aux courbes qu’il a nommées cassiniennes. 

riétés 
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en un autre soumis aux mêmes liaisons, mais dont les masses seront «m, 
, 

. Pny . . å am', ..., et les vitesses z? z? tte la formule de la moindre action deviendra 

2 

ò fam sd'= o, ou à f made = 0, 

qui sera identique à la première si l’on fait dt’ — Š; résultat qu'on peut tra- 
duire par cette proposition : 

« Un système de corps est en mouvement, et chacun d’eux a une vitesse 
» particulière; le principe de la moindre action établit une relation entre 
» la force vive totale développée et le temps nécessaire pour la produire, 
» Si, dans les mêmes conditions, on fait varier les masses et les vitesses, de 
» telle sorte que la quantité de mouvement de chacune ne change pas, la 
» force vive totale variera en proportion du temps employé à la produire. » 

» Si, par exemple, on double ou triple les masses en réduisant les vi- 
tesses à la moitié ou au tiers, les forces vives et les temps diminueront dans 
la même proportion, et, si l’on considère le temps comme un élément aussi 
précieux que le travail, on voit, par exemple, qu'une prise d’eau dont le 

débit est mp est équivalente, pour un travail continu, à une prise amt. 

» Dans le choc instantané de deux corps durs m, m’ animés de vitesses 
V, v et entraînés avec une vitesse commune u, la formule devient 

d[m(v—u) + m(v—u)]=o, 

qui donne la vitesse commune et démontre que, dans le choc, il y a une 
force vive perdue, minimum, exprimée sous la forme que Carnot lui a 
donnée, » 

CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur l'acide pernitrique. Note de MM. P. HaurereuiLze 

et J. Caappuis. 

« L'ozone préparé par l’électrisation de Pair sec est mélangé à un com- 
posé gazeux, l'acide pernitrique; nous avons indiqué précédemment quel- 
ques-unes des propriétés de cet acide; nous nous proposons de revenir 
aujourd’hui sur l'étude de sa préparation et de décrire les particularités 
intéressantes qu’elle présente. 

» Nos essais nous ont appris que la formation de l’acide pernitrique aux 
dépens d’un mélange d'azote et d'oxygène soumis à l’action des effluves 
électriques est limitée comme celle de l'ozone, et que le maximum corres- 
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pondant à une température donnée peut être fixé par la diminution de 
pression qu’éprouve le mélange gazeux. De plus, cet acide donne lieu à 
un phénomène analogue à celui que nous avons décrit dans une précé- 
dente Note Sur la rétrogradation produite par l'effluve électrique dans la trans- 
formation de l'oxygène en ozone. Car, dès que l'acide pernitrique a acquis 
la tension maximum correspondant à la température de l'expérience, les 
décharges électriques le décomposent brusquement en acide hypoazotique 
et oxygène : ce qui est rendu manifeste à la fois par une brusque diminution 
de pression, et par la coloration rouge intense du gaz. En outre, cette dé- 

composition de l'acide pernitrique entraine la rétrogradation de l'ozone 
formé simultanément alors même que la pression de l’oxygène dans le mé- 
lange est supérieure à o™, roo ('). La destruction de l’ozone dans ces con- 
ditions est déterminée évidemment par le dégagement de chaleur qui 
provient de la décomposition de l'acide pernitrique, et elle fournit une 
nouvelle preuve à l'appui de l’explication, que nous avons proposée, des 

changements d'équilibre brusques et périodiques qu’on peut observer dans 
la préparation de l’ozone. 

» La rétrogradation déterminée en présence de l'acide pernitrique n'est 

pas toujours suivie d’une nouvelle diminution de pression, signe de la réver- 
sibilité de la transformation de l'oxygène et de la recomposition de l'acide 

pernitrique aux dépens des produits de sa décomposition. Les mélanges 

gazeux, dont la composition ne s'écarte pas beaucoup de celle de acide per- 

nitrique et dont la pression est 0",760 environ, donnent après la rétrogra- 
dation un gaz très coloré qui ne peut se décolorer par l’action même pro- 
longée des effluves et dans lequel on ne peut provoquer une diminution de 

pression. C’est que, en présence de certaines proportions d’acide hypoa- 
zotique, ni l'ozone ni Pacide pernitrique ne peuvent se reformer, o 
stance curieuse liée probablement au mode tout particulier de décharge 

qu’on observe dans les mélanges gazeux où l'acide hypoazotique possède 
une tension notable, 

» Les oscillations périodiques qui indiquent la formation de 

pernitrique aux dépens des vapeurs nitreuses provenant d’une rer 

tion antérieure s’observent, au contraire, si la tension de ces vapeurs 

très faible, 
> 

l'acide 

da- 

PA E a 

oxygène ordi- 

Ja pression 

, L 
(*) Nous avons établi que, en l'absence de l'azote, l'oxygène condensé etl 

naire trouvent un état d'équilibre qui dure autant que l'électrisation lorsque 

du mélange de ces deux gaz est supérieure à 0™,100. 
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» En partant d’un mélange d'oxygène et d'acide hypoazotique, on ne 
peut donc espérer préparer le nouvel acide qu'en proportion très faible, 
et nos expériences vont nous permettre de préciser les conditions dans les- 
quelles il faut de préférence se placer pour se procurer un mélange gazeux 

contenant le nouvel acide en aussi grande proportion que possible. | 
» La quantité maximum d'acide pernitrique qu’on produit dans des 

conditions données de température et de pression peut se déterminer faci- 
lement en dosant l’acide hypoazotique qui s'est formé lors de la rétrogra- 
dation sous l’action prolongée des effluves électriques. Elle est d'environ 
30 pour 100 en poids dans les expériences faites à 15° et à 0",600. On 
constate de plus que la composition du mélange gazeux modifie peu la 
quantité d'acide formé, s’il contient de 4"°! à 8°” d'oxygène pour 2"°! d’azote, 
tandis qu’en abaissant de 25° à 5° la température des gaz on élève la teneur 
en acide dans le rapport de 4 à 5 environ, 

» Ilest donc avantageux d'effectuer la préparation de l'acide pernitrique 
à basse température toutes les fois qu’on veut obtenir un mélange gazeux 
très chargé de cet acide. 

» Il est, en outre, indispensable de fixer par un essai préliminaire le 
temps nécessaire pour décomposer l'acide pernitrique en acide hypoazo- 
tique à la température de l'expérience et dans l'appareil dont on fait usage, 
afin de réduire de quelques minutes la durée de l’électrisation : ce qui 
permet de se rapprocher de l'enrichissement maximum, sans s'exposer à 

détruire l’acide suroxygéné de l'azote. Dans les appareils assez bien con- 
struits pour que la presque totalité des gaz soit soumise à l’action des dé- 
charges électriques, la coloration due aux vapeurs nitreuses, signe infail- 
lible qu’on a dépassé l’enrichissement maximum, se produit au bout de trois 

quarts d'heure à une heure; dans les appareils qui ne satisfont qu'imparfai- 
tement à ces conditions, il faut de une heure à deux heures pour arriver 
au même résultat. On peut suivre les progrès de la préparation de l'acide 

Pernitrique en utilisant son spectre d'absorption. Nous interposons entre 

la flamme d’un bec de gaz et le spectroscope un tube horizontal de 0",20 

de longueur, soudé, à l'espace annulaire d'un tube à effluves, par deux 

tubes, disposés de façon que le gaz échauffé par les décharges électriques 
s'écoule constamment dans le tube horizontal qui sert de réfrigérant. La 

portion du gaz soumis aux effluves n’est dans les appareils de ce genre 

que $ environ du volume total : le gaz s'enrichit alors très lentement en 

acide, la décomposition est également retardée, Le spectre de lignes ca- 

ractéristique de l'acide pernitrique est perceptible au bout de une heure 
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et est remplacé par celui de l’acide hypoazotique seulement dans le cas 
où l'expérience est prolongée plusieurs heures. 

» Enfin, si l’on tient compte de ce fait, que l'acide pernitrique se dé- 
double facilement en acide azotique annydre et oxygène lorsqu'il est sous- 
trait à l’action des effluves, on voit qu’on ne peut éviter la présence de ce 
dernier acide qu’en électrisant un volume de gaz peu supérieur à celui de 
l’espace annulaire d’un appareil à effluves, puisque ce sont là les seules 
conditions qui permettent de préparer, aussi rapidement que possible, 
ce composé suroxygéné très instable. 

» Nous exposerons dans nne prochaine Note les méthodes d'analyses 
qui nous ont permis d'établir la composition et l'équivalent en volume de 
l'acide pernitrique. » 

CHIMIE MINÉRALE. — Sur quelques réactions des sels de protoxyde d’élain. 
Note de M. A. Drrre. 

« Les sels solubles d'argent donnent, avec ceux de protoxyde d’étain, des 
précipités très colorés, caractéristiques, dont la composition varie avec les 
proportions respectives des sels employés. 

» 1° Quand on verse du nitrate d’argent dans un excès de nitrate d'étain 
par exemple, il se produit un abondant précipité blanc qui, lavé etcom- 

primé dans des feuilles de papier buvard à l'abri de la lumière, puis séché 
dans le vide, donne une substance grise, facilement soluble dans l'acide azo- 

tique étendu ; elle ne se dissout pas dans l’'ammoniaque, mais une trace de 

ce réactif la colore en rouge foncé; le précipité blanc abandonné dans la li- 

queur au sein de laquelle il a pris naissance devient rouge au bout de 
quelque temps; mis en suspension dans une grande quantité d’eau, il se 
transforme en une poudre rouge foncé qui, après lavage et dessiccation dans 
le vide, est encore insoluble dans l'ammoniaque, mais soluble dans] acide 
nitrique étendu. C’est du métastannate d'argent Sn°O‘°AgO, retenant 7" 
d'eau dans le premier cas, 3 dans le second. Ilen conserve moins encore sl, 

au lieu de sécher le précipité blanc dans le vide, on le porte quelques ai 

stants à 80° après l'avoir bien exprimé entre des doubles de papier; il pd 

vient alors noir-bleu foncé. Ce métastannate d'argent, soumis à l'action i 

la chaleur, détone avec dégagement de chaleur et de lumière en pe 
une petite explosion qui le projette hors du tube dans lequel on re 
on le répand tout le long du tube et qu’on chauffe par une extrémité, 
détonation se propage rapidement d’un bout à l’autre de la trainée, comme 
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si c'était de la poudre. Après déflagration, le métastannate est anhydre et 
tout à fait insoluble dans les acides étendus; l'acide azotique concentré lui 
enlève l'argent à chaud et laisse de l’acide stannique insoluble comme ré- 
sidu. Lors donc qu’on mélange le nitrate d'argent avec un excès de sel 
d'étain, il se forme du métastannate de protoxyde d'argent; le protoxyde 
d'étain s'oxyde aux dépens de l'acide nitrique en donnant de l'acide méta- 
stannique, qui se combine immédiatement à de l’oxyde d'argent, 

» 2° Il n’en est plus de même si le nitrate d’argent est en excès ; la pre- 
mière goutte de sel d'étain que l’on y verse donne un trouble blanc rosé 
qui devient rapidement rouge, et l’on a définitivement un précipité rouge 
foncé, presque noir. La liqueur filtrée est incolore, mais au bout de quel- 
ques instants elle se trouble, et il s’y produit le même dépôt; la réaction n’est 
terminée qu’au bout de plusieurs heures, tandis qu’elle était presqueinstan- 
tanée dans le cas précédent. Le précipité, formé en présence d’un excès 
d'argent, bien lavé et séché dans le vide, est une poudre brun foncé, inso- 
luble dans l’ammoniaque, complètement soluble à froid dans l'acide ni- 
trique étendu; sa composition, SnO?AgO, 2 HO, est celle d'un stannate de 
protoxyde d’argent hydraté. Par l’action de la chaleur, il perd son eau et 
devient insoluble dans les acides étendus, mais sans déflagration ni incan- 
descence. 

» 3° Lorsqu’à une solution très étendue de nitrate d’étain on ajoute peu 
à peu du nitrate d'argent jusqu’à en avoir un excès, il se forme un précipité 
rouge pourpre d'un aspect tout particulier, et qui se dépose au bout de 
quelque temps, en laissant au-dessus de lui une liqueur incolore; ce pré- 
cipité empâte les filtres, ce qui le rend plus difficile à laver que les précé- 
dents; quand l’eau froide ne lui enlève plus de nitrate d'argent, c'est une 
masse pourpre foncé, immédiatement soluble à froid dans l’acide azotique 
qu'elle colore en jaune clair, et aussi entièrement soluble à froid dans l'am- 
mOniaque étendue, en formant une liqueur rouge d’une coloration très 
intense, Cette solution ammoniacale se décolore complètement au bout de 
quelques heures d'exposition à l'air, si elle ne contient que peu de sel 
d'argent; si elle en contient une quantité notable, elle s’évapore avant de 
se décolorer, et laisse un résidu pourpre qui, séché à la température ordi- 
naire, conserve toutes les propriétés de la matière primitive, et en particu- 
lier sa solubilité dans l'ammoniaque. Ce précipité rouge, bien lavé et 
séché dans je vide ou à l'air à 30°, se présente sous la forme de petits 

fragments friables, à cassure vitreuse, faciles à réduire en une poudre brun 

foncé, blanchâtres à l'extérieur, comme s'ils étaient recouverts d’une couche 
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excessivement mince d'argent métallique, et solubles entièrement à froid 
dans l’ammoniaque étendue. 

» Dans cette opération, au sein d’une liqueur très diluée, le protoxyde 
d’étain s’est encore changé en acide stannique en dégageant 334! environ, 
et aux dépens de l'acide azotique, mais, en même temps, une partie de 
l'oxyde d'argent AgO est devenue sous-oxyde Ag?O. La solution rouge 
donnée avec l’'ammoniaque est, en effet, le caractère le plus net des sels 
de sous-oxyde d’argent qui, en se dissolvant dans ce réactif, forment une 

liqueur rouge orangé très intense; au contact de l’oxygène de l'air, le 
sous-oxyde d'argent redevient protoxyde, et la liqueur se décolore. L'ana- 
lyse de cette matière rouge, faite sur des produits de diverses préparations, 
donne des résultats bien concordants et conduit à la regarder comme une 
combinaison de métastannate de sous-oxyde d’argent avec du stannate de 
protoxyde, répondant à la formule Sn°O!° Ag?O, 2(Sn0?, AgO), nHO. Par 
l’action de la chaleur, l’eau se dégage et la matière devient insoluble dans 
TJammoniaque. 

» 4° Le chlorure de platine et l’azotate de palladium se comportent 

comme les sels d’argent. Si l’on en verse dans une dissolution en excès d'un 
sel de protoxyde d’étain, on obtient, avec le palladium, un métastannate 

brun très foncé, Sn*O! PdO, 4HO, aisément soluble à froid dans l'a- 
cide chlorhydrique en donnant une liqueur fortement colorée en rouge 
brun, dans l'acide azotique qu’il colore en jaune rougeâtre, et inso- 

luble dans l’ammoniaque. Avec le platine, il se dépose un métastannate 
Sn*O'°PtO,4HO, rouge de sang, formant, avec l'acide chlorhydrique 

froid, une belle solution rouge, avec l’acide azotique une liqueur fai- 
blement jaune, et insoluble dans l’ammoniaque. Comme celui d'argent, 

ces deux métastannates perdent leur eau quand on les chauffe, avec détonè- 

tion et dégagement de lumière, et ils deviennent insolubles dans les acides 

étendus. 
» Si le sel de palladium ou de platine est en excès, on n'obtient que des 

stannates fortement colorés et solubles dans les acides étendus. Ils perdent 

cette propriété avec leur eau, sans déflagration, quand on les soumet à 

l’action de la chaleur. 

» 5° Ces stannates et métastannates très colorés constituent, pour les 

sels de protoxyde d'étain, des réactifs caractéristiques, car ils ne se p 

duisent pas dans les solutions de bichlorure d'étain; ces roa 

très sensibles, surtout avec le nitrate d’argent, qui est incolore de i 

sels d'étain; en effet, un excès de nitrate d'argent donne un p 
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rouge dans une dissolution de protoxyde d'étain qui n’est pas très étendue ; 
si elle est très diluée, on n'obtient qu’une coloration rouge, mais celle-ci 
est encore facilement appréciable dans de l’eau contenant par litre o%,0o1 
de protochlorure d'étain; toutefois, dans ce dernier cas, elle n’est pas im- 

médiate, et il faut attendre quelque temps avant de la voir apparaître. » 

CHIMIE. — Action du gaz ammoniac sur le nitrate d’ammoniaque. 
Note de M. Raourr. 

« Le 7 janvier 1893, M. Divers a signalé à Ja Société royale de Londres 

la production d’un corps liquide par l'union directe du gaz ammoniac avec 
le nitrate d’'ammoniaque. Le 19 mai de la même année, ignorant complè- 
tement le travail du savant anglais, j'ai fait connaître le même corps à 
l’Académie des Sciences. M. Divers a vu dans ce liquide une simple dis- 
solution; je l’ai considéré comme un composé défini en voie de dissocia- 
tion. M. Troost, dans un travail récent ( Comptes rendus, 20 mars 1882), 
a démontré que ce liquide renferme effectivement un composé défini, et 
que ce composé est représenté par la formule 2AzH'0,AzO°+3AzH°. 
M. Troost a employé pour cela la méthode bien connue, qui consiste à 
mesurer les tensions de dissociation après des soustractions successives de 

gaz. Cette méthode est assurément très bonne, mais son application exige 

l'emploi d'appareils spéciaux, et il n’est pas inutile de montrer qu’on peut 
arriver au même résultat avec la seule aide de la balance. 

» Un corps fixe, en voie de dissociation, étant donné et son enveloppe 
gazeuse naturelle étant maintenue à la pression atmosphérique, on le porte 

à des températures graduellement croissantes et on le pèse de temps en 
temps. Si ce corps est un composé défini, il ne subit aucune décomposition, 
tant que sa température est inférieure à celle pour laquelle sa tension de 
dissociation est égale à la pression atmosphérique, et son poids reste con- 

stant; mais, dès qu’on dépasse cette température, le corps perd rapidement 

une quantité notable du gaz qu'il renferme et son poids diminue brus- 

quement. Dans le cas où le corps renferme le gaz à l'état condensé ou dis- 

sous, la diminution de poids est régulière et continue. Celte méthode per- 

met donc de décider si un corps en voie de dissociation est un composé 

défini et d'établir la composition de celui-ci. Elle est, je crois, capable de 

rendre des services. Appliquée au liquide produit en faisant agir, à la pres- 

C. R., 1882, 19° Semestre, (T. XCIV, N° 46.) 144 
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sion de 745", le gaz ammoniac sur le nitrate d’'ammoniaque, jusqu’à refus 
de gaz, elle donne les résultats suivants : 

Poids d’ammoniaque 

à 10087 

Températures. de nitrate d'ammoniaque. 
o gr 

en h T E 48,1 
a Aa , 42,0 

o eare SIENS PPS aie 32,8 
poisson HU. Suites . 32,0 

T EE mem : A 28,0 
e Pr ae uni mr E PES 18,0 

» On voit que le poids maximum de gaz ammoniac, uni avec 100% de 
nitrate d'ammoniaque, diminue très rapidement de o° à 12°; qu’il reste sen- 
siblement constant de 12° à 18°, et qu’enfin il diminue de nouveau rapide- 

ment de 18° à 30°. Le liquide étudié contient donc un composé défini, qui 

renferme une moyenne de 328,4 d’ammoniaque combinés avec 100% de 

nitrate d'ammoniaque, et dont la formule est, par conséquent, 

2AZH*O, AzO® + 3 AzH*. 

» Cette série d'expériences montre, comme il fallait s’y attendre, que la 

conclusion de M, Troost est exacte. Elle montre aussi que ce composé dé- 

fini peut dissoudre, aux environs de o° et sous la pression atmosphérique, 

des quantités considérables de gaz ammoniac. | 

» Du nitrate d’ammoniaque, saturé d'ammoniaque à basse température, 
étant donné, il est toujours facile de le transformer dans le composé défini 

en question; il suffit, pour cela, de l’agiter avec un léger excès de nitrate 
d'ammoniaque finement pulvérisé. Le sel se dissout avec abaissement de 

température et, en peu d’instants, la proportion d'ammoniaque se réduit 

au minimum. Les résultats numériques, que j'ai présentés à l'Académie il y 
a neuf ans et qui. se rapportaient à un produit préparé de cette maniere, 

montrent, en effet, que 100%’ de nitrate d’ammoniaque absorbent, Peur sé 

liquéfier, 358 d’ammoniaque à zéro, 33% à 12° et 315,9 à 18°; LL cereé 
qui différent peu les unes des autres et qui s'approchent. beaucoup du 

chiffre de 318", g exigé par Ja formule 2AzH'0,Az0°+3AzH°. Les nombres 

précédents montrent encore que le nitrate d’ammoniaque n’est pas sen- 

siblement soluble dans ce composé défini. » 
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la découverte des alcaloides dérivés des matières 
protéiques animales. Note de M. Arm. Gautier, présentée par M. Wurtz. 

« Les bases organiques d’origine putréfactive avaient été entrevues par 
différents auteurs avant les recherches de François Selmi et les miennes. 
On attachait toutefois si peu d'importance et de foi à ces observations im- 
parfaites et peu connues, que toute matière alcaloïdique toxique extraite 
par les méthodes classiques au cours d’une expertise médico-légale était, 
jusqu'en 1872, réputée avoir été introduite criminellement durant la vie. 
Cependant, déjà vers l’époque où l’on découvrait les principaux alcalis or- 
ganiques, il semble que Schwanert réussit à extraire des cadavres humains 
des substances capables de neutraliser les acides (triméthylamine ou alca- 
loïdes plus complexes). En 1856, un Danois, Panum, retirait des chairs pu- 
tréfiées d’un chien un extrait vénéneux qu’il nomma venin putride, et plus 
tard sepsine. Il montra que cette matière complexe doit bien ses propriétés 
toxiques à des agents purement chimiques et non à des organismes micro- 
scopiques, car elle résiste à la température de 100° très prolongée et aux 
réactifs les plus divers. En 1874, revenant sur ce sujet, Panum aftirma que 
le poison putride se compose de plusieurs corps toxiques, mais non alca- 
loïdiques (* ). 

» D'autre part, en 1868, Bergmann et Schmiedeherg retiraient des 
chairs putréfiées une substance azotée cristalline, à laquelle ils donnérent 
aussi le nom de sepsine (°), et un an après, Zuelzer et Sonnenschein annon- 
çaient avoir extrait des cadavres un alcaloïde différent du précédent, véné- 
neux et dilatant la pupille (°). 

» Vers la même époque, J. Oser observait que, dans la fermentation 

de la levure de bière avec le sucre pur, il se fait une petite quantité d’un 
alcaloide ne préexistant pas dans le ferment, et répondant à la formule 

C'H? Azt. Son chlorhydrate cristallise, il est d’une saveur brûlante et 
amère et s'oxyde à l'air (*). 

» Toutes ces observations étaient restées isolées, douteuses, ou tout au 
moins discutées, jusqu'aux travaux que je vais rappeler. 

(1) Voir un extrait de son travail dans Schmidt’s Jahrbucher, 1859, et son second Mé- 

moire dans Virchow’s Archiv., t. X, p. 301. 
(°) Medic. Centralblatt; 1868, p. 497- 
(*) Berlin. Klin. Woch.; 1869, n° 2. 
(*) Bull, Soc, chim., t. X, p. 301. 
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» Au cours de mes recherches sur les transformations réciproques des 

albuminoïdes, je découvris, en 1872, que la fibrine du sang bien lavée, 

abandonnée sous l’eau à la putréfaction, se liquéfiait en donnant beaucoup 

d’albumine, de caséine et d'acide butyrique (observation déjà faite par 

M. Wurtz) en même temps qu'une petite quantité d’alcaloïdes, les uns fixes, 
les autres volatils. 

» Pour extraire ces substances, j’opérais de la façon suivante : après 

avoir coagulé par la chaleur la liqueur putride acidulée d'acide sulfurique, 
je la sursaturais d’un lait de chaux, je filtrais et distillais. La vapeur d’eau 
entraînait une grande quantité d’ammoniaque, de triméthylamine et 

d’autres alcalis organiques. Le produit distillé, saturé exactement d'acide 

chlorhydrique, évaporé à sec, repris par l’alcoo!l absolu bouillant, donnait 

les chlorhydrates des bases entraînées par la vapeur d’eau. On en faisait les 

chloropiatinates qu’on séparait par cristallisation : l’un d'eux, peu soluble, 

me fournit une base huileuse, d’odeur analogue à la nicotine. 

» La liqueur calcaire d’où ces bases avaient été entrainées par la vapeur, 

étant séchée dans le vide, après addition du précipité calcaire primiti- 

vement obtenu, me laissait une masse que je pulvérisais finement et épuisais 

à l’éther alcoolique. Le dissolvant évaporé, on reprenait le résidu par de 

l’eau très faiblement chlorhydrique. On obtenait ainsi une petite quantité 

des chlorhydrates des bases fixes. 
» C’est par cette méthode (') que je m’assurai, en 1872, que la putré- 

faction des matières albuminoïdes donnait naissance à de véritables alca- 

loïdes fixes et volatils. Ce travail n’étant pas terminé en 1873, je me bornai 

à mentionner le résultat principal dans mon Traité de Chimie appliquée à la 

Physiologie, t. I, p. 253. ; 

» Pendant que je poursuivais ces recherches à Paris, M. François 

Selmi faisait de son côté, à Bologne, en partant d’un point de hier dit 

férent, des observations qui le conduisirent aux mêmes conclusions, 

En 1870, au cours d’une expertise médico-légale, Selmi retirait par la me 

thode de Stas, des viscères d’un homme qu’on soupçonnait avoir été assas- 

siné, un alcaloïde qu’il ne parvint à identifier avec aucun de ceux Jugo À 

connus. En 1871, nouvelle expertise de Selmi le conduisant au même ri; 

sultat. Le 25 janvier 1872, Selmi lisait à l’Académie de Bologne ng Mepa 

où il annonçait que l'estomac des personnes ayant succombé à une mor 

naturelle contient des substances qui se comportent comme certains alca- 

(*) Je lui ai fait subir diverses modifications. Voir au Dictionnaire de Chi mie de Wurtz, 

t. II, p. 1226, un autre procédé que je suivis un peu plus tard. ' ; 
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loïdes végétaux ; enfin, en 1874, Selmi annonçait qu'il se fait, durant la 
putréfaction, de véritables alcalis organiques toxiques. 

» On faisait toutefois, aux observations de Selmi, des objections diverses : 
ces alcaloides, qu'il avait extraits des cadavres, ne proviendraient-ils pas 
des matières végétales ou médicamenteuses restées dans l'estomac ou l'in- 
testin? Ces corps étaient-ils bien réell tdes bases ganiques? N’étaient-ce 
pas plutôt quelques-uns de ces amides analogues à la leucine, à la tyrosine, 
à la créatine? ou quelques-unes de ces matières à fonctions douteuses dites 
extraclives, qui s'accumulent dans le sang durant la maladie, et peuvent, 
après la mort, se retrouver avant toute putréfaction? 

» Ce n’est que dans une Note, présentée le 6 décembre à la même Aca- 
démie, que Selmi, levant toutes les objections, annonça qu'il avait obtenu 
deux alcaloïdes, l’un fixe, l’autre volatil, en soumettant à la putréfaction 
de l'albumine pure, mise à l'abri de l'air. Dans un Mémoire Sur la genèse 
des alcaloides vénéneux qui se forment dans les cadavres, lu par lui le 12 dé- 
cembre 1878 à l'Académie de Bologne, après avoir de nouveau insisté sur 
ce principe, que c’est bien aux matières albuminoïdes que les alcaloïdes 
en question doivent leur origine, Selmi ajoute : 

« Sur ce point, je dois rappeler que Armand Gautier, dans sa Chimie appliquée à la Physiologie, avait noté que les matières protéiques, en se putréfiant, fournissent, outre divers 
produits, une petite quantité d’alcalis organiques mal déterminés en combinaison avec 
divers acides gras. » 

» Et dans une Lettre qu’il envoyait le 3o juin 1881 au Journal d'hy- 
giène (?), Selmi, plus explicite encore, dit : 

« La première constatation d’alcaloïde se formant par la putréfaction de l’albumine a 
été faite par A. Gautier qui, à ce moment, n’a pas semblé cependant y attacher une grande 

importance, » 

» On voit donc que Selmi, tout en ayant reconnu de 1870 à 1872 
l'existence d’alcaloïdes dans les extraits cadavériques, ne démontra et 
n'affirma qu’en 1876 que les matières albuminoïdes en se putréfiant sont 
bien la véritable origine de ces corps. D'après Selmi lui-même, j'avais 
observé et annoncé ce fait dès 1873. Plus tard, en 1878, dans une Com- 
munication que je faisais au Congrès international d'hygiène de Paris, je 
'approchais ces corps de la conicine et de la muscarine (°). 

» Selmi a cru, et j'ai pensé longtemps moi-même, que ces alcaloïdes dé- 
tn RL SE LE EEN 

(*) Vol. VI, p. 305 (1882 ). 
(?) Compte rendu du Congrès d'hygiène de Paris, \. 1I, p. 266. 
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rivaient nécessairement des matières albuminoïdes par le processus de la pu- 

tréfaction. Je montrerai dans une prochaine Note que ces mêmes alcaloides 
se produisent souvent en abondance chez les animaux vivants etsont des 
produits constants et nécessaires de la vie normale ou pathologique des tissus, » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le bromure d’éthylène tétranitré. Note 
de M. A. Viziers, présentée par M. Berthelot. 

« La formation de dérivés nitrés par substitution de l'acide hypoazo- 
tique à l'hydrogène d’un carbure d'hydrogène a pendant longtemps été 
regardée comme une réaction spéciale aux carbures dits de la série aroma- 

tique. Cependant la découverte du nitréthane C*H(AzO'), isomère de 

l’éther azoteux, par MM. V. Meyer et O. Stüber, celle du !nitroforme 

C?H(AzO'}, par M. Schischkoff, ont montré que de pareilles substitu- 

tions sont possibles dans les carbures de la série grasse. Cependant les corps 

de ce genre actuellement connus sont peu nombreux et s’obtiennent par 

des méthodes indirectes. | 
» Pai entrepris l’étude de l’action directe de l'acide azotique sur divers 

corps de la série grasse et j'ai réussi à obtenir un premier dérivé nitré, 

le bromure d’éthylène tétranitré C*(AzO")'Br?, par l’action de l'acide azo- 

tique fumant sur le bromure d’éthylene. Papi 

» M. Kachler ('), ayant étudié récemment l’action de l'acide azotique 

sur le même corps, a obtenu de l’acide bromacétique et du bromure, e 

nitrosyle AzO?Br, Ce ne sont là, je crois, que les résultats d’une réaction 

secondaire produisant une oxydation du bromure d’éthylene. 

» J'ai traité dans une cornue le bromure d’éthylène par laci 

fumant, ces deux corps étant pris à peu près å volumes égaux. ) 

chauffe ce mélange, une réaction énergique se produit; il se dégage F 

vapeurs nitreuses, du bromure de nitrosyle et du brome. Dès le début, "3 

couche inférieure du bromure d’éthylène se dissout dans l’acide varie 

et le mélange devient homogène. Au bout de quelque temps le dus de 

trouble et se sépare en deux couches; à ce moment la réaction tend à | 

venir explosive. On retire le feu et l’on modère la réaction qui $è ss 

d’elle-même, en refroidissant de temps en temps la cornue avec de sé 

froide. Après quoi on peut continuer à distiller le mélange. On 7 = 

presque jusqu’au bout la distillation qui se poursuit régulièreme 

de azotique 

Quand on 

(1) Monatshefte für Chemie, t. II, p, 558. 
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vertu d’une sorte d'équilibre instable qui se maintient à la température 

de l’ébullition. Souvent la réaction, par un phénomène singulier, re- 
devient explosive quand on retire le feu et que la température du mélange 
s'abaisse. 

» On réunit les liquides passés à la distillation et ceux qui restent dans 
la cornue, on les lave à l'eau, et on enlève le brome qui reste dissous dans 

la couche insoluble dans l’eau, par des lavages rapides faits avec une so- 
lution étendue d'acide sulfureux. Cette couche est formée par du bromure 
d'éthylène non attaqué, contenant le 'bromure d'éthylène tétranitré et un 
peu de nitroglycol. On lave une dernière fois en laissant une petite couche 
d’eau à la partie supérieure, on jette le tout dans un ballon et on y dissout 
de grandes quantités de potasse caustique, en agitant pendant quelque 
temps. Le mélange se prend en une masse jaune, par suite de la formation 
d'une combinaison du bromure d’éthylène tétranitré avec l'hydrate de 
potasse, combinaison qu’on laisse cristalliser jusqu’au lendemain, On la 
sépare par décantation du liquide insoluble qui reste au fond du vase, 
formé presque en totalité de bromure d’éthylène et qui peut être soumis 
à de nouveaux traitements par l'acide azotique. Après l'avoir essorée, on la 
fait cristalliser dans l’eau chaude, ce qui permet de la débarrasser du bro- 
mure d’éthylène dont elle reste imprégnée. 

» Cette combinaison a une composition représentée par la formule 

C:(AzO!)'Br?, 2K HO?. 

» Voici les résultats obtenus à l'analyse : 

Trouvé. Calculé 

Coin aA a a D91 5,00 

RE ch A A BE OT E 2008 0,42 

M de E E E O E 32,90 25.33 

De aare a a e asa A 11,26 11,66 

Ko S ie de es 16,45 16,25 

» Elle se présente sous la forme de cristaux brillants, d’une couleur 

jaune serin, d’une densité 1,25 à la température de 14°. Ces cristaux sont 

à peine solubles dans l'eau froide, assez solubles dans l'eau chaude, inso- 
lubles dans l'alcool absolu, l’éther, etc. Sous l’action de la lumière ils 

paraissent subir une transformation moléculaire et prennent une couleur 

jaune brun. 

» Chauffés vers 145°, ils détonent en dégageant des vapeurs nitreuses, 
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et laissant un résidu de bromure de potassium ('). Ils ne paraissent pas 
détoner par le choc. 

» Ta potasse solide attaque ce corps, en donnant un produit rouge in- 
stable que je n’ai pas encore étudié. 

» Les acides étendus mettent en liberté le bromure d’éthylène tétra- 
nitré. C'est un liquide instable dont je donnerai les propriétés dans une 
Note ultérieure. Je me propose d'étudier en même temps les produits de 
réduction de ce corps. » 

CHIMIE VÉGÉTALE. — Sur l’origine des matières sucrées dans la plante. 

Note de M. Ap. PERREY. 

« Au cours d’une étude sur la migration des principes immédiats dans 

les végétaux, l’analyse d’une suite d'échantillons de plants de haricot nous 

a permis d'observer des faits intéressants au point de vue de la dérivation 

réciproque des matières sucrées et de l’amidon. 
» Les feuilles du haricot, du 29 juin au 29 juillet (5 échantillons ) neren- 

ferment pas trace de glucose. Celui-ci apparaît cependant le 7 juillet dans les 

tiges qui n’en renfermaient pas le 29 juin et s’y retrouve jusqu'au 29 juillet. 

» Nous devons en conclure que le glucose n’est point le produit de éla- 

boration directe de la chlorophylle. r 
» Orle saccharose se rencontre constamment dans les feuilles du 29 juin 

au 29 juillet. S'y est-il formé directement, ou son origine est-elle subor- 

donnée au dédoublement du grain d'amidon? Mais si l’on accepte pour 

l’'amidon la constitution admise par M. Berthelot (FC 3H°0°) 

et pour son dédoublement la formule la plus simple, 

CHo? + H20? — C2:H202% + CHO., 

ent, c'esl- 
ce dédoublement devrait faire apparaître au moins momentanem sw 

à cote a à-dire au moins en petite quantité dans la feuille, le glucose 

saccharose. 
» L'absence du glucose au lieu d’origine de la substance hy 

sa présence simultanée dans la tige conduisent ainsi à cette CO 

le sucre de canne est un produit de l’élaboration directe de la 

» Le glucose, que nous n’avons jamais rencontré dans aucune parte 

drocarbonée, 

nclusion qu£ 

cellule verte. 

ro- 
. ` r ` À Ja uelle se p 

(+) On voit que ce corps détone à une température inférieure à celle a taq 

duit l'explosion du fulminate de mercure, soit 186°. 
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la plante (haricot, avoine ou maïs) sans le saccharose, qui fait absolument 
défaut quand manque le saccharose, dériverait de l'hydratation de ce 
dernier. 

» La présence d’une faible quantité d'amidon dans la cellule à chloro- 
phylle pourrait avoir son origine dans une réaction secondaire entre le 
saccharose et le glucose qui en procède. 

» Cette réaction, secondaire dans la feuille, devient la réaction principale 
dans la graine, Dès l'entrée dans la graine, le glucose disparaît; du 
saccharose subsiste. Les deux sucres, en s’unissant molécule à molécule, 

ont constitué l’amidon. 

» Cette proportion pondérale de molécule pour molécule est fréquemment 
dépassée dans la plante an profit du glucose, et l’on conçoit, sans s'arrêter 
à l'idée d’un travail dépensé en pure perte, que le glucose inutile à la 
production de l’amidon ait son rôle marqué dans la production des gluco- 
sides plus complexes ou des matières azotées. 

» Dans la germination, l'amidon se transforme en dextrine et glucose. 
M. Boussingault, il est vrai, a cru apercevoir plusieurs fois le sucre associé 
au glucose. Il est vrai aussi que le sucre pouvait préexister dans la graine. 

» Dans la nutrition normale, le glucose a encore une origine subordonnée. 
Le saccharose apparait avec un rôle essentiel que justifient les besoins de 
la plante en amidon. Il nous parait prouvé qu'il tient directement son 
origine de l’organisation des éléments atmosphériques et il est probable 
que la production de l’amidon lui est subordonnée comme celle du glucose. 
Voici les résultats que nous avons obtenus pour 1000 parties de matière 
sèche : 

Glucose, Saccharose. 

Feuilles Tiges. Feuilles. Tiges. 

Juin, ..,.,..ésvves ] 25 56 p 
E a E NEE STRN ò o 56 38 

a ET 0 36 41 51 
19 Juillet. ;..,,.,.t08 o 20 8 5o 
30 JOUE. esse o 11 22 64 
13 éoût: 7: ::: Teva o c traces 30 

SG aott N keche 14 24 28 
11 septembre. .:..5,4: 12 23 4 30 
23 septembre ....... re ME 15 42 27 

» Je dose comme glucose les sucres réduisant directement la liqueur de 
Fehling et comme saccharose ceux qui la réduisent après interversion. » 

C. R., 1882. 1 Semestre. (T. XCIV, N° 46.) 145 
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CHIMIE VÉGÉTALE. — Monographie chimique des Cucurbitacées de l Uruguay. 
Note de M. Sacc, présentée par M. Berthelot. (Extrait.) ei a 

« Nous ne parlerons ici que des espèces qu'on apporte au marché de 
Montévidéo, où on les débite à la scie, parce que leur péricarpe ligneux 
est si dur, qu’il ne se laisse pas entamer par le couteau. C’est nn aliment na- 
tional qui ne manque à aucun repas, et auquel on attribue une telle puise 
sance nutritive, qu'un proverbe local dit que « celui qui veut avoir des 
» mollets doit manger du z1pallo ». La chair en est jaune plus ou moins 
vif, ferme et farineuse; le goût, franchement amylacé, est assez doux; 
l'odeur, faible, rappelle un peu celle des carottes. 

» Voici l'analyse de la meilleure variété, nommée Bubango. : son péri- 
carpe ligneux est vert foncé; la chair est orange ; les graines sont grasses et 
blanches. Graines, 4; chair, 59; péricarpe, 37. | 

COMME... rares est T x 0 F 
Soc; ALIU A ETA RE E 

; Amidon P A P Cars ét st: T0 TA 
Composition de la chair. { Fibrine, ......... AE BE MEERE. 

RES i Te: Re E 
Cendres i.s MEET LC +. H anin FD 
Ea Se »e pe de so e 9 dv 6 » oise pe 0 0 E 81 ,8I 

100,00 

» La courge Criollo est sphérique. Son péricarpe, très épais et tres dur, 
est gris et rugueux. La chair est orange; les graines grasses, blanches, 
plates et sans rebord. Graines, 123 chair, 52; péricarpe, 36. 

PONID ‘rs ire Dont AG O 

Fibriné:.,: 1... aA 
Gomme bassorène..,,........,.,.: ; Age 

Composition de la chair, / Sucre............ timer er. H 
Amidon .:..... ds FA ISA TT TRS I, 

n A VS SC dé Mr 

me, ri PRE PE HE 

PAU rico not iiass ont sri 92,12 
R 

100,00 

» Les graines contiennent 21,20 pour 100 d'huile grasse, douce, ne 
pide et de bonne qualité. 

0 
» Courge d'Angola, Les graines, grasses et blanches, renferment 23,2 

pour roo d'huile grasse, Graines, 18; chair, 34; péricarpe, 48. 
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Albumine........, TIRARE TES dv 0,20 
a e LT MORE er PRET ss soditeat Y T 
Gomme bantoréne AU AD AP té nee 

Composition de la chair. Sucre. tbe dits p os D Vote e Gase CUS » s.,s Sa 10 

MGD A ennaa he EE 2,70 
E EE ERE E EE FTE E 
Cendre........ eaa 25 UE re 0,50 
Falso regs PEREA rl e ++ 90,02 

100,00 

» Courge d’Andaï. Graines, 4; chair, 56; péricarpe, 60. 
Gomme bassorène..). !. ........ sr OS 

ea a RE P E Gi 
Amidon ..... EARE KAYI Pa 7,18 

Composition de la chair. Albümin sine en ea ase 0,09 

«fibres. r EER TN E 01 

Er E E E T E areas us 0,78 

» Courge d'Irunco. Graines, 9; chair, 43; péricarpe, 48. 

MR a reaa a aa O aoe 

Gomme.... mme. . . rues ape eÙ 0,36 

RC Re Reese re pére Le 
Composition de la chair. Amidon : PIE ART UN N DRG i me 

Fibrine Sn sc PT E AE NU 

RPC CEE aa ina taurert 6 DIR 
Cents TP Pier set rs 10 D 

100,00 

» La Courge Turban est une variété de la précédente, formée par deux 
fruits emboîtés l’un dans l’autre. L’inférieur est orange, et le supérieur 
jaune citron. Éléments botaniques. : graines, 8; chair, 24; péricarpe, 68. 

Gomme bassorène ........,..... és ls, 20 

CU pd E E ETA 3,80 
i Rs e a it = “0702 

Composition de la chair. | Amidon -777.0 L saone: 1:96 
Ligneux .:::.-.. K re SAR es ns 1,02 
Cini TR di dore sevsise 1,00 

Eau....:..:...... Lasanie s e O1500 

100,00 

Goine bassorène : ; nir rames es uti 
Garie ioeie e “ie re AE 1,02 

Conipesition A1 chait Fibrine......................... 0,34 

* { Addon Eire tes RES. : 0,97 

Ligneux......s.ssssress..sess 0,88 
Cen . iKi 34 Saa 0390 

Man UE. E 05,45 

100,00 
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» Courge Melon. Les graines, couleur nankin, sont très épaisses et com- 

plètement lisses; elles contiennent 11 pour 100 d’huile grasse. Les éléments 

botaniques sont : graines, 10; chair, 62; péricarpe, 28. 

Albumine ..... SES MR PE S à traces 

FibHne aus eds à 0,36 
Gomme bassorène............:... 0,64 

Composition de la chair. Satit. s sr tes ri ion 4,88 

Aunidon.:. driste 6: vent ét 3,40 
RL PERS r Soceses tt OS 
Cendres ua En EET E EFSA 0,70 
RU 55. E ads de Crise i 3940 

100,00 

Fibrine eer di GS, boe a A 0,01 

Digpetr. o erini a “ss i 0,47 

Composition de la chair. Suire 5,52 ns RÉ ja 3,71 
MME. +... ssssesrerresse 0,42 

Cendre) sin. i 68 44 Eie A 1,00 
AU... . e... ss. 94,3 

100,00 

» Pastèque à graines noires : péricarpe, 56; chair, 41; graines, 3. 

Ferre ; 0,94 Sa e . nn dors: 
DURE era ER eare vec 4,5 

. z $ o 
Composition de la chair. Gomme. .. ... es 1 n 

OR: ;, as nl sise sir e... 0e 
Cendre. . tr.e... s… ...…. . .... 0; o 

au ts... . .. . E A E e. _93,28 

100,00 

» Cidro.— En voici les éléments : graines, 5; chair, 46; péricarpe, 49. 

Gomme bassorène,.......++.... dE 

cre . b... .... PR NUE "+ 

Composition de la chair. | Fibrine..............-....:: T "a 

Igneux. s.. ... ... s... s.. .. e 60 

Cendre.. ò p oree ÉD.
 CE P U T et” ? 

Eau EPE E E A ,10 
ES EE A .... E 

100,00 

o -aa kapes hiis 
» Les Bryones, souvent prises pour des pommes de terre sauvages; 

vénéneuses, sont formées de : 

Acide pectique . ..... a ratia FER PRET" 0,33 
PR Nue se du dial vu fe 9,65 
PUS... 5,32 ER Dies: 286 
on 

79:84 
Fau t DO nsc amer entre 

yo 

100,00 
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ZOOLOGIE. — Sur les Echinides de l'étage sénonien de l'Algérie. 

Note de M. Correau, présentée par M. Alph.-Milne Edwards, 

« L’étage sénonien, largement développé sur de nombreux points de 

l'Algérie, nous à offert soixante et une espèces d’Echinides réparties en dix- 

sept genres (‘). Parmi ces espèces, sept seulement, Echinocorys vulgaris, 

Cidaris subvesiculosa, Cyphosoma Aublini, C. Archiaci et C. magnificum, Sa- 

lenia scutigera et Orthopsis miliaris, se retrouvent en France à peu près au 

même niveau géologique. Ce nombre est évidemment très restreint, mais 

il suffit pour montrer les rapports qui existaient entre les mers sénoniennes 
de l'Algérie et celles de la France. 

» Cinquante-cinq espèces peuvent être considérées comme propres à 

l'étage sénonien, et n’en franchissent pas les limites; six seulement se sont 
montrées en dehors de l'étage, une à l’époque cénomanienne, Orthopsis 

miliaris, et cinq à l’époque turonienne, Hemiaster Fourneli, H. latigrunda, 
Echinobrissus Jullieni, Holectypus Julieni et Cyphosoma Baylei. 

» Sur les soixante et une espèces d’Echinides sénoniens de l'Algérie, 
vingt espèces seulement étaient connues avant nos recherches; les qua- 
rante-deux autres sont décrites et figurées pour la première fois dans notre 
publication. 

» Plusieurs des espèces propres à l’Algérie méritent, au point de vue zoo- 
logique, de fixer l’attention. Je signalerai d’abord deux espèces du genre He- 
mipneustes, H. africanus et Delettrei; voisines de l'A. radiatus de la craie de 

Maestricht, elles en diffèrent non seulement par leur forme et par plusieurs 
autres caractères qui ne manquent pas d'importance. Ces deux espèces 

avaient déjà été décrites, mais nous avons pu donner, sur la structure de 

leur appareil apical et sur la forme de leur périprocte, des détails qui 
auraient échappé aux observateurs. 

» J'insisterai sur le très grand développement des Hemiaster. Déjà l'étage 
cénomanien de l'Algérie nous en avait offert quinze espèces, et l'étage tu- 

ronien huit; nous en trouvons treize dans l'étage sénonien, et quelques- 
unés de ces espèces sont très abondamment répandues dans presque toutes 
les localités où on les rencontre. Parmi les plus intéressantes, je citerai l’ He- 

Miaster Fourneli et ses nombreuses variétés, l’Hemiaster bibansensis, que la 

longueur de ses aires ambulacraires postérieures distingue nettement de 

(*) Corrrau, Peron et Gauræien, Echinides fossiles de l'Algérie, 7° et 8° fascicules; 1881 

et 1882, 
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ses congénères, l'Hemiaster mirabilis, type exceptionnel parfaitement carac- 
térisé par sa forme ovale, par sa face supérieure presque plane, par sa 
partie antérieure non échancrée, par ses aires ambulacraires presque à 
fleur de test. Aucun des Hemiaster de l'Algérie, cénomanien, turonien ou 
sénonien, n’a été rencontré en Europe. 

» Les Echinobrissus sont également très nombreux : ils nous ont fourni 
neuf espèces, dont quelques-unes fort abondantes ; celles qu’on rencontre 
dans la partie supérieure de l'étage sénonien (dordonien) se distinguent 
de toutes les espèces connues par un ensemble de caractères assez con: 
stants : leur péristome est entouré d’un floscelle et de bourrelets accentués: 
les aires ambulacraires sont renflées; le sillon anal est presque toujours peu 
étendu, et la face inférieure présente ordinairement, comme chez les Cassi- 

dulus, une raie lisse et longitudinale. Malgré ces différences, il ne nous a pas 

paru que ces espèces puissent être séparées du genre Echinobrissus, dans 
lequel elles forment un petit groupe à part, mais dont elles présentent tous 
les caractères essentiels. giad 

» Le genre Cyphosoma renferme dix-sept espèces, sur lesquelles onze 
sont nouvelles, parfaitement caractérisées et bien, distinctes .de celles que 

nous connaissons. L'une des plus intéressantes est sans contredit le Cypho- 
soma Said, qui ne ressemble à aucun de ses congénères et offre-un aspect 
des plus singuliers, dů à la dépression plus ou moins accusée, mais toujours 
très apparente, qui marquele sommet des aires interambulacraires; en effet, 

chez un grand nombre d'exemplaires, les interambulacres sont non seu- 
lement fortement déprimés, mais sont pourvus, à leur partie supérieure, 
d’une poche oblongue, toujours remplie par la gangue, et dont le fond 

west pas visible; sans doute le test était plus mince en cet endroit, etila 
fléchi plus facilement. j 

» Je mentionnerai encore le genre nouveau que MM. Peron #k Gauthier 

ont désigné sous le nom de Plistophyma. Voisin des Magnosia, il ve ue 
par la structure de son appareil apical, par ses pores bigéminés prés dl 

sommet ét par la disposition de ses tubercules ambulacraires. ze 
.», Nous avons pu fixer d’une manière positive le gisement de, -Helan 

lampas Maresi, type curieux participant à la fois des Cassidulidées re 

tangidées, dont on ne connaissait qu’un seul exemplaire lorsque Je l'ai po 

et fait figurer pour la première fois, mais que depuis MM. peron et A 

Mesle ont recueilli en grande abondance dans la bande sénonienne sg 

rieure qui s'étend au nord du Hodna, depuis El Alleg jusqu 
Djebel Mahdid, » 
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PALÉONTOLOGIE, — Sur l'encéphale de l'Arctocyon Dueilii et du Pleuraspido- 

therium Aumonieri, Mammifères de l'éocène inférieur des environs de Reims. 

Note de M. Lemoine, présentée par M. A. Gaudry. 

« La continuation de mes recherches paléontologiques dans les terrains 

éocènes inférieurs des environs de Reims m'a permis, dans ces derniers 
temps, d'étudier les empreintes cérébrales de deux Mammifères de la faune 
cernaysienne dont j'avais pu, d'autre part, reconstituer la presque totalité 

du squelette. 
» L'un de ces Mammifères anciens, pat la complexité des caracteres 

de sa dentition, représente un type carnassier ; c’est l’Arctocyon Dueilii ; 

r y; le Pleuraspidotherium Aumonieri, semble offrir un mélange des ca- 
Il taux Marsupiaux,aux Pachydermes et aux Lé- 

wuriens. 

» Ces empreintes cérébrales de Mammifères étant actuellement les plus 
anciennes que l’on connaisse, il peut y avoir un certain intérêt à les étudier 

comparativement avec les empreintes cérébrales des représentants actuels 
de la même classe des Vertébrés. 

» Le caractère actuellement constant de l’encéphale des Mammifères 
adultes consiste dans le développement relatif des hémisphères cérébraux 
dont le diamètre est toujours bien supérieur à celui des tubercules quadri- 

jumeaux, qu'ils recouvrent plus ou moins complètement, Or, chez l’Arcto- 

cyon et le Pleuraspidotherium, les tubercules quadrijumeaux paraissent 
avoir été complètement à découvert et avoir été peu inférieurs, comme dia” 

mètre, aux hémisphères cérébraux. 

» C’est à peine si les hémisphères cérébraux ainsi réduits dans leurs 
dimensions l’emportent sur la même partie de l’encéphale de certains Rep- 

tiles actuels, comme la Tortue ou le Crocodile. 

» Ce n’est guère que chez les embryons de Mammifères qu'on trouve 
des états analogues. 

» Cette étude directe des empreintes cérébrales des Mammiferes de La 

faune cernaysienne vient du reste confirmer les données fournies par les 
dimensions si restreintes de leur boîte cranienne et par l’absence de toute 

saillie au niveau de la région frontale. 

» L” empreinte cérébrale de l’Arctocyon se trouve représentée dans son 

ensemble sur les divers fragments provenant d’un crâne de ce type mam- 

malogique; mais la destruction de la table interne de la paroi cranienne en 
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certains points pouvait laisser quelque incertitude sur la conformation 
d'une partie des tubercules quadrijumeaux et sur les parties latérales du 
cervelet. Des notions certaines sur ces divers points sont fournies par un 
moulage interne de la boîte cranienne de l’Arctocyon de la Fère, que 

M. Gaudry a bien voulu mettre à ma disposition. 
» Quant à l'empreinte cérébrale du Pleuraspidotherium, elle a pu être 

étudiée sur un crâne ouvert à cet effet. 
» Les lobes olfactifs offraient, chez l’Arctocyon, un développement tout 

spécial, et ne différaient pas comme diamètre de la partie antérieure des 
hémisphères correspondants; de forme irrégulièrement quadrilatere, ils 
présentaient quelques traces de circonvolutions tout à fait comparables à 
ce que l’on trouve sur les hémisphères cérébraux. Leur face supérieure, 
assez régulièrement arrondie et obliquement dirigée en bas et en arrière, 
occupait un plan supérieur à celui de la même partie des hémisphères cé- 

rébraux. C’est là une disposition absolument inverse de celle que l'on 

trouve dans le cerveau du type mammifère actuel, où les lobes olfactifs, si 

développés qu’ils puissent étre, sont toujours considérablement dominés 

par les masses des hémisphères cérébraux. | 
» Chez le Pleuraspidotherium, ces lobes olfactifs sont beaucoup plus 

grêles et plus allongés. 
» Les hémisphères cérébraux, chez l'Arctocyon, sont aplatis, relati- 

vement courts et de forme irréguliérement ovalaire, la grosse extrémité de 

loval se trouvant dirigée en arrière, En ce point, les extrémités correspon- 

dantes des hémisphères cérébraux tendent à s'écarter. HM 

» Chez le Pleuraspidotherium, l’ovoïde constitué par les hémispheres 

cérébraux a son extrémité antérieure plus grêle et son extrémité postérieure 

relativement plus développée. 

» La surface des hémisphères cérébraux, presque complètement lis 

chez le Plenraspidotherium, présente chez l'Arctocyon quelques rares cir- 

convolntions, fort peu saillantes, il est vrai. 
» Le cervelet, relativement court et peu saillant, rap 

loppement de son diamètre transversal, la même partie de l 

Marsupiaux. go" 
existence d'une 

» Lorsqu'on examine la base dn crâne, on constate l'existen nr 

selle turcique assez large, mais peu profonde, longée de chaque HE 

deux gouttières longitudinales on gouttières caverneuses- Quant Re sk 

tière basilaire correspondant à la protubérance annulaire et à și gi 

du bulbe, elle est relativement lisse et peu excavée, Ce qui semble intiq 

déve- pelle, par le 

encéphale des 
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fort peu de saillie pour la protubérance. Les mêmes remarques sont appli- 
cables à la base du cråne du Pleuraspidotherium. 

» Le sens de l'odorat devait être spécialement développé, à en juger par 
les dimensions des lobes olfactifs et d'une branche nerveuse importante 
qui, partant de ces lobes, devait aller se distribuer à la partie antérieure 

des fosses nasales. 
» Le peu de volume des mêmes parties chez le Pleuraspidotherium 

semble indiquer un développement bien moindre de l’organe de l'odorat, 
conformation toute naturelle, puisqu'il ne s'agissait sans doute pas là d'un 
type carnassier. 

» Les canaux de communication entre la cavité cranienne et la cavité 

orbito-temporale sont, chez l’Arctocyon, au nombre de deux : le trou du 
nerf optique et un trou ophthalmo-maxillaire correspondant à la fois à 
la fente sphénoïdale et au trou grand rond, d’où probablement une 
réduction relative des diverses branches nerveuses motrices du globe de 
l'œil, ainsi que de la branche ophthalmique de Willis et de la branche 

maxillaire supérieure du trijumeau. 
» Cet orifice ophthalmo-maxillaire est sous-jacent aux apophyses cli- 

noïdes antérieures. 
» Les apophyses clinoïdes antérieures et postérieures se trouvent de 

chaque côté réunies par une dépression longitudinale, gouttière caver- 
neuse des plus accentuées. Un canal creusé sous l’apophyse clinoïde pos- 

térieure semble pouvoir être assimilé au canal carotidien. 

» Un troisième orifice, situé en dehors et en arrière de la gouttière, 

donnait peut-être passage à la branche maxillaire inférieure du trijumeau. 

Remarquons que la partie du crâne de l’Arctocyon qui correspond à la 

fois aux tubercules quadrijumeaux postérieurs et au cervelet se trouve 

avoir un diamètre transversal bien supérieur à celui de ces portions de 

l’encéphale, d’où une épaisseur toute spéciale de la paroi osseuse due à 

tout un système de lacunes séparées les unes des autres par des colonnettes 

osseuses diversement contournées et intercalées entre les deux tables os- 

seuses. 

» Ces lacunes devaient sans doute constituer un système de petits réser- 

voirs veineux qui aboutissaient à un canal mastoïdien s’ouvrant en arrière 

et en dehors de l'oreille externe. » 

M. Jores pe La Gravière, en présentant à l'Académie, au nom de 
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l’auteur, un volume intitulé « Traité d Hydrographie », par M. Germa 
s'exprime comme il suit : | 

« Recruté tout entier dans notre grande École nationale, dans: cette 
École qui est une des gloires de la France, le corps des ingénieurs hydro- 
graphes de la marine a reçu de M. Beautems-Beaupré, le véritable fondateur 
de l'Hydrographie française, un précieux dépôt qu’il se montre à juste 
titre jaloux de garder. Il ne le garde cependant pas en avare, et nous le 
voyons constamment empressé à faire part de ses connaissances, de ses 
traditions, aux officiers de vaisseau qui veulent le seconder; où même, 
dans certaines circonstances, le suppléer. M. Beautems-Beaupré le premier 
nous a révélé le secret du lever sous voiles, M. Dumoulin nous a commu- 

niqué les procédés dont il avait fait usage, pendant la grande et laborieuse 
campagne des corvettes l’Astrolabe et la Zélée dans les mers australes; 
M. Dortet de Tessan, notre regretté confrère, nous a entretenus des opéra- 
tions mixtes dirigées par le commandant Bérard sur la côte encore hostile 
de l’Algérie ; M. Bégat enfin nous a donné un traité complet de Géodésie 
à l’usage des marins. | 

» La publication du Traité d'Hydrographie de M. Germain et des Tables 
qui l’accompagnent ne peut que tendre à propager dans notre marine le 

goût des études hydrographiques. Sous ce rapport, elle rend à la Science 
un signalé service, car nous ne saurions oublier que c’est à cette heureuse 
tendance que nous devons les beaux travaux accomplis, depuis l'époque 

où le commandant Roussin reconnaissait la côte du Brésil, par le capi- 

taine Bérard, le capitaine Mouchez, le capitaine Cloué et tant d’autres of- 

ficiers qu’il serait trop long de nommer, car ils sont nombreux et ont laisse, 

dans la voie qu'ils ont tracée, de nombreux élèves et de nombreux sut- 

cesseurs. » | ; 

mm, 

M. LaLanxe, en présentant à l’Académie, au nom de l’auteur, un volume 

intitulé : « Théorie du mouvement en courbe sur les chemi us de fer, avet 

ses applications à la voie et au matériel. — Nouvelle méthode ayant pout 
but d’assurer-en courbe le roulement parfait des essieux », par M. Leon 

Pochet, s'exprime en ces termes : 

« La théorie-du mouvement des trains sur les courbes des chemins de 

fer a préoccupé les ingénieurs dès les premiers moments de l'introductio® 

en France de ces voies nouvelles. Pour donner une idée de la difficulté a 

l’on rencontre dans l'étude d’un pareil sujet, il suffira de dire que, aP 

. 
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la publication d’un grand nombre de travaux consciencieux, on n'est 

encore arrivé qu’à formuler certaines règles, qui sont fondées en partie sur 

l'expérience, en partie sur les dispositions adoptées pour la pose des rails, 

pour la figure du boudin des bandages de roues, pour le jeu des essieux 

dans le sens longitudinal comme dans le sens transversal, etċ. L'illustre 

Navier lui-même, qui avait traité le sujet ex professo dans les Annales des 

Ponts et Chaussées de 1834, ne tarda pas à reconnaître les erreurs qui 

s'étaient glissées dans son Mémoire; la mort l’a empêché de reprendre la 

question, comme il l'avait annoncé. L'absence de toute théorie accréditée 

est véritablement regrettable, et a produit des résultats assez singuliers, en 

ne permettant pas à l’administration d'introduire dans les cahiers des 

charges des chemins de fer français certaines stipulations relatives à l'éta- 

blissement de la voie et du matériel roulant au point de vue de la circula- 

tion dans les courbes. Cette latitude laissée aux Compagnies, nécessaire 

d’ailleurs jusqu’à présent, a produit une très grande diversité dans les règles 

admises sur chaque réseau pour les éléments géométriques de la voie et du 

matériel. Un seul élément est demeuré uniforme : la conicité des bandages 

des roues fixée à 4. Mais le diamètre des roues varie de 0",90 à 1™, 10; 

le jeu de la voie est très différent d’un réseau à un autre; le jeu transversal 

des essieux varie de 2™™ à 20%, Į] y aurait pourtant grand intérêt à ce que 

les règles relatives aux éléments essentiels de la circulation en courbe 

fussent uniformes, car des échanges de matériel se font journellement d'un 

réseau à un autre, et la disparité des dispositions adoptées, tant pour la 

voie que pour le matériel, a de graves inconvénients et peut même occa- 

sionner des dangers. 
» L'auteur émet le vœu que l’État, qui n’a pas moins de 14 000" 

à 15 000!" de lignes nouvelles à construire dans l’espace de peu d'années, 

prenne l'initiative de fixer tout d’abord les éléments du chemin de fer type. 

Il espère que sa nouvelle théorie fournira les éléments de ce problème épi- 

neux. Quelle que soit la suite qui doive être donnée à ce vœu, le livre de 

M. Pochet marque une nouvelle étape de nature à appeler l'attention des 

ingénieurs, dans la série des travaux inaugurés par Navier, et poursuivis 

par MM. Dupuit, Reynard, Bordas, Collet, etc. » 

M. Deseusni adresse, de Mayence, plusieurs Cartes postales relatives aux 

phénomènes météorologiques des 11, 12, 13, 14 et 15 avril 1882. 
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M. Cn. Méo adresse un Mémoire portant pour titre : « Formules servant 

à déterminer pour une année quelconque le nom du jour (de date donnée), 

le coefficient de l’épacte, la lettre dominicale, le nombre d’or, la date de la 

fête de Pâques ». 

M. Gurermanx adresse une Note intitulée : « Sur la solution des équa- 

tions générales ». 

M. L. Huco adresse une Note intitulée : « Note sur les conditions méca- 

niques d’un système naturel ». 

La séance est levée à 5 heures et demie. J.B. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

OUVRAGES RECUS DANS LA SÉANCE DU 10 AVRIL 1882. 

Contribution à l’étude des propriétés du système nerveux. Des propriétés phy- 

siques d’une force particulière du corps humain (force neurique rayonnante) con- 

nue vulgairement sous le nom de magnétisme animal; par le D" BARÉTY. 

Paris, O. Doin et J. Lechevalier, 1882; br. in-8°. (Présenté par M. Bouley.) 

Etude sur les mucorinées. Thèse, par M. G. BAINIER. Paris, Pichon et 

Cotillon, 1882; in-4°. 

Sur la forme quadrilinéaire ; par C. Le Parce. Turin, H. Loescher, 1882; 

br. in-8°. (Présenté par M. Hermite.) 

Sur la théorie des formes binaires à plusieurs séries de variables; par M. C. 

Le Parce. Bruxelles, imp. Hayez, 1881; br. in-8°. (Présenté par M. Her- 

mite. ) 

Ligue française de l’enseignement. Cercle parisien pour la propagande 64 

l'instruction dans les départements. Compte rendu des travaux de l’année 1881; 

t. XIII. Paris, imp. Chaix, 1882; in-8°. 

De la méthode ignée appliquée aux granulations du pharynæ el du larynx; 

par le D" M. KrisHAger. Paris, G. Masson, 1882; br. in-8°. 

Memoirs of the american Academy of Arts and Sciences; Vol. XI, Part L. 

Cambridge, John Wilson, 1882; in-4°. 
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Imperial Observatorio do Rio de Janeiro. Instrucçôes para as Commissôes 

brazileiras que tem de observar a passagem de Venus pelo disco do Sol em 5-6 de 

decembro de 1882, organisadas por L. Crus. Rio de Janeiro, 1882; in-4°. 

(Renvoi à la Commission du passage de Vénus.) 

OUVRAGES REÇUS DANS LA SÉANCE DU 17 AVRIL 1882. 

Dépôt des Cartes et Plans de la Marine. Traité d'hydrographie. Levé et 

construction des Cartes marines; par A. Germain. Paris, Impr. nationale, 

1882; 1 vol. in-8°, avec Tables. (Présenté par M. Jurien de la Gravière.) 

Comité international des Poids et Mesures. Procès-verbaux des séances de 

1881. Paris, Gauthier-Villars, 1882; in-8°. 

Annales de la Société d’ Agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon. 

V° série, t. III, 1880. Lyon, Pitrat et H. Georg; Paris, J.-B. Baillière, 
1881 ; in-8°. 

Le Monde physique; par Am. Guirtemin; Il° série, livr. 99 à 108. Paris, 

Hachette et Cie, 1882; grand in-8° illustré. 

Théorie du mouvement en courbe sur les chemins de fer avec ses applications 

à la voie et au matériel ; par M. L. Pocuer. Paris, Dunod, 1882; in-8°. ( Pré- 

senté par M. Lalanne.) 

Atlas d’anatomie topographique du cerveau et des localisations cérébrales ; 

par E. Gavox. Paris, O. Doin, 1882; in-4°. (Présenté par M. le baron 

Larrey pour le Concours Montyon, Médecine et Chirurgie. ) 

JacQuELAIN, Mélanges scientifiques; 2 vol. in-4° et in-8° reliés. 

Congrès international de laryngologie; 1™ session, Milan, septembre 1880. 

Compte rendu publié par Cn. Lasus. Milan, P. Agnelli, 1882; grand in-8°. 

L’ Hypermégalie et la paralysie de la luette et leur influence sur la voix; 

var CH. Lagus. Milan, P. Agnelli, 1882; br. grand in-8°. 

Catalogue des étoiles circumpolaires australes observées dans l'ile de Suma- 

tra par Fr. Hourman en l’année 1600; traduit du hollandais et publié 

par A. Marre. Paris, imp. Gauthier-Villars, 1881; br. in-8°. 

Le quaterne statiche nei sistemi di forma invariabile. Memoria di Fr. Sracci. 

Napoli, tipogr. de Rubertis, 1882; in-4°. , 
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COMPTES RENDUS 

DES SÉANCES 

DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 24 AVRIL 4882. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 

HYDRODYNAMIQUE. — Des mouvements que prennent les diverses parties d’un 

liquide dans l'intérieur d’un vase ou réservoir d'où il s'écoule par un orifice ; 
par M. ne Saint- VENANT. 

` « 9. Les formules et les tracés que nous avons donnés à nos articles 
des 3 et 10 avril (p. 904 et 1004) fournissent bien la loi des vitesses et de 
la marche des molécules de la masse fluide qui s'écoule du réservoir, si 
elle est indéfinie dans tous les sens au-dessus du plan de son fond. 

» On peut toutefois réduire sa dimension en hauteur à une mesure 
limitée et constante : il suffit pour cela de supposer qu'il y ait, en haut, une 
affluence constamment égale à la dépense, et qui soit distribuée sur la sur- 
face fluide supérieure de manière que l'apport d’eau en chaque point ait 
lieu avec des vitesses dirigées suivant les lignes de jonction à l’orifice, et en 
raison inverse des carrés de ces lignes; puis de considérer ensuite que le 
mode d'apport sera sensiblement indifférent si la hauteur fluide, ainsi 
rendue constante, est très grande par rapport aux dimensions de l'orifice. 

Il en résulte que ce qui précède peut étre regardé comme donnant avec une très 

C. R., 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 47.) 147 
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grande approximation, dans un large vase entretenu plein, la loi des mouvement, 
pour toutes les parties qui ne sont pas proches des parois latérales. 

» Or on peut aussi, sans changer les lois ci-dessus, introduire dans la 
masse fluide certaines parois verticales proches de l’orifice d'écoulement. 

» Ainsi, vu que les molécules, dans cette masse d’eau indéfinie, se diri- 
gent toutes vers l'orifice supposé petit, on n'’altérera nullement leurs 
mouvements en y plongeant une cloison verticale polie et fort mince se 
projetant verticalement en AO (fig. 3) et horizontalement en A,A,, qui 
partage l'orifice OO’ en deux moitiés égales et symétriques O, O'. On aura 
ainsi la loi de l'écoulement de l’eau par un orifice percé au pied d’une paroi 
de son vase, pourvu que dans l’évaluation des grandeurs absolues des 
vitesses, soit du côté B,, soit du côté B,, on fasse entrer l'appel, à la fois, 

des deux moitiés de l’orifice. En effet, si le mouvement est lent, on peut 
admettre qu’une pareille paroi n’exerce sur le fluide aucun frottement re- 
tardateur sensible, en sorte que tout se meut sensiblement comme si la 

cloison n'existait pas. 

» On ne changera encore rien si (même fig. 3) l’on introduit, à angle 

droit sur A, A,, une autre cloison verticale plane et mince se projetant ho- 

rizontalement en B,B,. On aura ainsi la loi de l’écoulement, auprès des 

parois, par un orifice situé dans l’angle formé par deux parois rectangulaires, 

ou méme obliques l’une à l’autre. 
» L'on obtiendra même la loi de l'écoulement par un orifice percé à une 

distance finie O, C (fig. 4) d’une paroi verticale plane indéfinie se projetant 

horizontalement suivant la droite A, A,, si l’on suppose que le plan me 

zontal du fond se prolonge du côté opposé ainsi que la masse ce 

supposée s’écouler, aussi de ce côté-là, par un orifice égal O, placé Fe 
droit de O, a la même distance CO, = CO, de la paroi faisant alors cloison; 

car, si l'on suppose cette cloison retirée, l'écoulement s’opérera par les 

deux orifices.en vertu de l'appel que chacun d'eux exercera sur les mo- 

lécules fluides des deux côtés à la fois. Le calcul des composantes de 

vitesses suivant trois directions rectangulaires, dont deux parallèles à O; Qo 

A,A,, se fera, pour chaque point ou molécule de la. masse fluide, j 
ajoutant ce qui vient des deux appels de O, et de O,. Les Get $ ae $ 
vitesse ne seront plus des demi-sphères comme aux fig. 1 et 2, n1 es a = 

ou des huitièmes de sphère comme dans les cas de la fig. 35 m i 

pourra toujours, à la suite d’un calcul de vitesses résultantes, p 7 

points les coupes de ces surfaces, et en déduire des transformées. que” 

conques. 
3 l i $ aI distances 

» Ilen sera de même si un orifice O, (fig. 5) se trouve a des 
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inégales des deux parois verticales indéfinies A,, B, se coupant rectan- 
gulairement. Le mouvement sera le même que si le fond et la masse fluide 
étaient prolongés hors de leur angle dièdre, et s’il y avait trois autres ori- 
fices égaux O, O,, O, symétriquement placés par rapport à ces parois et à 

leurs prolongements et qui fissent appel newtonien sur tout le fluide; car, 
A 
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vu cette symétrie, le mouvement aura lieu dans l'angle des deux parois 
comme si leurs prolongements ponctués n’existaient pas. 

» Il en serait de même encore si un orifice O ( fig: 6) était percé à égale 
distance des deux parois verticales figurées, dont l'angle est supposé une 

partie aliquote de quatre angles droits : le mouvement aurait lieu comme 

sous l’appel de O et d’autres orifices O,, O;, O,, O, placés de la même 

manière dans les autres angles dièdres égaux à celui-là. 
». 10. Mais, ce qui est plus essentiel et utile, et ce qui peut se déduire 

d’autres remarques de M. Boussinesq (même t. XXII, Sav. étr. , n° 202), 
ce même moyen permet d'obtenir la loi des vitesses dans des vases ou ré- 

servoirs de dimensions horizontales finies. On n’a pour cela qu’à prolonger 

leurs fonds en les supposant « percés comme un crible d'une infinité d'ou- 

vertures disposées périodiquement », ou en multipliant à l'infini les ori- 
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fices fictifs extérieurs au vase, et à calculer, au moyen de séries qui seront 

convergentes, les effets composés des appels que tous ces orifices exerceront 

sur les éléments du fluide du vase donné. 

» Soit d’abord (fig. 7) un vase ou réservoir à parois verticales ayant 
pour fond, percé à son centre O, le rectangle ABEF, de côtés 2a dans le 
sens æ, 2b dans le sens y. Si l’on accole à ce fond, en nombre infini, des 

rectangles tous pareils, dont les centres, où sont les orifices fictifs, ont 

ainsi pour coordonnées, l’origine étant au centre de l’orifice O, 

(an 4m caa, Las. + aa... rest. ENO aE 

la vitesse d’une molécule du vase, ayant pour coordonnées x, y, z, telle 
qu'est celle dont divergent les droites se dirigeant vers tous les orifices et 
dont nous avons tracé les projections horizontales, cette vitesse, disons- 

nous, sera la résultante de vitesses dirigées tant sur le propre orifice du 

vase que sur tous les orifices extérieurs; vitesses composantes ayant des 

grandeurs inverses des carrés (2ma — x)? + (2nb — y)? + ( — z}? des dis- 
tances à ces divers orifices, et m, n ayant toutes les grandeurs entières 

de — æ à + ©. Multipliant par les cosinus des angles que chacune de ces 
lignes fait avec les x, y, 3, cosinus égaux à 2ma — x, 2nb — y, — z, divi- 

sés par sa longueur, on aura, K étant une constante, pour les trois com- 

posantes 4, v, w suivant les x, les y, les z de la vitesse du point (x, y, 2) 

du vase: 

(22) (u, v,w)—=kK X
 y oma — £, snb — y, —z 

=. 
= [(2ma — x} + (anb — y) + 2}? 

» Cette série algébrique double ne parait pas sommable, et il est même 
inutile d'en chercher la somme, qui ne pourrait être que compliquée et 

dont ie calcul serait plus long que celui de ses termes et leur addition. 
Mais elle est assez convergente pour pouvoir être bornée à un assez pelit 

nombre de termes, car le dénominateur est de l’ordre des cubes des quan- 

tités qui figurent au numérateur. Un facile travail de calculateurs en four- 
nira un nombre suffisant de valeurs particulières pour pouvoir tracer des 
courbes donnant les vitesses aux divers points, et des coupes de surfaces 

d’égale vitesse [comme sont (fig. 1 et 2) les demi-sphères du cas de masses 
fluides indéfinies]. 

» Il suffira évidemment, vu la symétrie, de faire le calcul pour les 
points du quart, seulement, de la base rectangulaire, où æ et y sont positifs, 

et que nous avons quadrillé : il suffirait même, si les côtés 24, 2b étaient 
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égaux, de faire le calcul pour les points d’un seul des huit triangles rec- 

tangles qui en forment le demi-quart; et quinze de ces points, y compris 

les trois angles, seraient plus que suffisants à considérer pour chaque va- 

Jeur de z. 
» On peut, au reste, pour un vase à section horizontale rectangulaire, 

supposer l’orifice placé en tel point qu'on veut de son fond : il suffira, en 

lui accolant une infinité de vases fictifs et égaux, de placer, ce qui est tou- 

jours facile, leurs orifices, ou centres d'appel, dans des situations offrant de 

parfaites symétries par rapport aux divers côtés de leurs bases, en sorte 

qu'aucune vitesse ne soit prise par les molécules fluides dans des directions per- 

pendiculaires à ces côtés. 

» 11. Un calcul analogue est possible pour une base en triangle équi- 

latéral, en plaçant les orifices exclusivement aux centres. 

» Mais il sera plus utile de le faire pour une base hexagonale régu- 

lière (fig. 8), car les résultats devront être sensiblement applicables, 

comme nous allons dire, aux points d’une base circulaire de même super- 

ficie. Soient 2c le côté ou demi-diagonale de l'hexagone, et a = c ÿ3 son 

apothème; on aura les composantes suivantes de vitesse 4, v, w en prenant 

une diagonale pour axe des +, et un apothème pour axe des y : 

m= n=% 
u,v, w=K y + 6mc — z, 2na — y, —2z i 

(23) ned o na [(6mc—x} + (zra —y} + 2F 

EDY 3lam+ 1)c — z, (2n +1)a— y, —3 

2 kil (2m +1)e— a] +l(2r+1)a IP +z] 
z" 

» Il sera plus que suffisant, pour chaque valeur de z, de faire le calcul 

des vitesses en quinze points d’abscisses æ = 0, Le, £c, +c, €, et d'or- 

données y = 0, ta, 2a, ła, a, et appartenant ainsi à un seul des douze 

triangles rectangles de côtés c dans le sens æ et a dans le sens y. 

> Nous pensons même que pour avoir, avec une suffisante approxima- 

tion, la loi des vitesses dans un vase à base circulaire,‘ce qui est le but des 

formules (23), on pourra se contenter de calculer (fig. 8 bis) ces formules 
pour cing points du rayon 

6 = 

(24) OR = r = ep ŽE = 090939: 20 

du cercle de même superficie que l'hexagone. Ces points, si l'on fait 

CR = ÿri a 0,55435c — b, ont pour coordonnées x et y = 0 et 0, 
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ibet <a, 4b et a, $b et ła, beta. Si l’on trouve pour le second, le 
troisième et le quatrième, à très peu près le rapport de v à x égal à celui 
de b à a, ce sera une preuve que cette méthode suffit pour avoir la loi des 
vitesses Vu°?+ p° dans le sens des rayons r du vase cylindrique. Sinon, on 
opérera le calcul pour les quinze points du triangle rectangle faisant le dou- 
zième de l'hexagone, et l’on en déduira très approximativement ce qui doit 
ètre relatif à tout plan méridien du cylindre. e 

» 12. On voit qu'il est possible, avec des calculs faciles, d'obtenir une 
suite de résultats numériques donnant la solution du problème des vitesses 
moléculaires dans .des vases de dimensions horizontales finies et de plu- 
sieurs formes, la dimension verticale étant indéfinie : par conséquent aussi, 
comme il a été dit au n° 9, si, cette troisième dimension étant finie, l’on 
suppose une affluence constante. Ces solutions renseigneront sur ce qui 
se passe dans de pareils écoulements, de manière à fournir des lumières 
sur Ce qui a lieu lorsque la hauteur fluide est à la fois finie et variable comme 
dans le problème du vase qui se vide, problème exigeant, comme on a dit 
au n° 1, pour être résolu, la connaissance approchée des rapports mutuels 
de vitesses dans son intérieur ('). » 

CHALEUR RAYONNANTE. — Recherches sur la distribution de la chaleur 
dans la région obscure des spectres solaires; par M. P. Desuss. 

« La transmissibilité de la chaleur solaire à travers l’eau éprouve de 
continuelles variations. Pour une même épaisseur d’atmosphère traversée, 
on voit, dans le courant d’une année, une même auge, contenant une couche 

d’eau de 0",008 d'épaisseur, laisser passer cette chaleur en proportions 

qui varient de 0,82 à 0,58, et cela par des ciels bien purs; par certains 

temps brumeux, la transmissibilité tombe quelquefois au-dessous de 0,58. 

» A priori, on conçoit que des variations de ce genre doivent tenir à des 

variations correspondantes dans la quantité de vapeur. d'eau contenue 

dans la colonne atmosphérique totale traversée par les rayons. Du reste, 

(1) Errata de ma Note du 10 avril : 
Page 1006, ligne 5 en remontant, au lieu de au-dessous, lisez au-dessus. 

2 : N z 
Page 1007, ligne 4, au lieu de — 7 lisez — z 

73 
Z 

5 
» ligne 6, form. (18), au lieu de — =s lisez = —. 

a ax 
2 l; 

Page 1008, lignes 2 et 3, au lieu de m? „lisezm* . 
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des observations suivies depuis une quinzaine d'années m'ont souvent 

montré qu'un accroissement rapide dans la transmissibilité, mesurée par 

un ciel pur, précède souvent de quelques heures une apparition brusque 
de nuages abondants, ou même des pluies exceptionnelles quand ces trans- 
missibilités atteignent 0,80 ou 0,82. 

» La distribution de la chaleur dans le spectre solaire doit, comme la 
transmissibilité à travers l’eau, dépendre de la plus ou moins grande 
quantité d’eau dissoute dans l'atmosphère (*). 

» Et, en effet, on sait que les radiations de la partie lumineuse du spectre 
jusqu’à la raie A sont très peu absorbables, tandis que les rayons obscurs 
le sont beaucoup, et cela dans une proportion qui, en général, croît rapi- 
dement avec la longueur d’onde. Pour voir quelle peut être la grandeur 
de ces influences, j'ai fait, depuis longtemps, un grand nombre d’observa- 

tions sur la distribution de la chaleur dans les spectres solaires obscurs, en 

prenant soin de mesurer en même temps la transmissibilité de la chaleur 

solaire totale à travers une couche d’eau toujours la même. 
» J'emploie dans ces mesures des prismes de flint, de sel gemme et de 

crown de 60° d'angle. Les indices de ces prismes ont été déterminés; et 
de plus, en se mettant au minimum de déviation pour la raie B, on a 

mesuré directement les distances angulaires de la raie D aux raies c, B, a 
et A; ces distances, exprimées en minutes, ont les valeurs suivantes : 

c-D. B-D. a-D, A-D. 

nd 38 45 55 
Crown: SCi AS 15 20 26 31 
hein a 19 26 » 4 

» Je citerai d’abord les résultats que j'ai obtenus avec le sel gemme. Le 

Tableau suivant indique les distances à la raie D des principaux minima et 

Maxima d’intensités observés à différentes époques; ces minima et maxima 

seront désignés par leur numéro d’ordre. Les angles sont exprimés en mi- 
nutes et fractions décimales de minute. 

Observations. 1. 9, 1 a E 5. 

Antérieures à iris ie PNR à END r3 ģr;3 52,3 a pn z 

axima. .. » » 

! Minima... . 42,2 52,2 66,0 78,2 
4et5 septembre 1879. Mini 1008 48,2 62,0 68,0 383,7 

Eo Minima... 39,0 53,0 7»0 76,0 : ars et avril 1882.... IE 49,0 63,0 73,0 88,0 
B a  : ou E E O E ER 

(!) Dans ses étudés sur les raies froides du spectre solaire, M. Lamanski (Annales de 

Poggendorg, t. CXLVI, 1872) s'occupe de l'influence que peuvent exercer sur le phéno- 

mene les y + = . PEF P; i à F ‘ai ariations qui surviennent dans la quantité de vapeur d'eau dissoute dans l'air. 
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» Ces observations indiquent que la position des bandes froides et celle 

des maxima se retrouvent toujours à très peu près les mêmes; mais il 
n'y a plus le même accord dans les valeurs relatives des intensités des 
maxima et minima successifs, surtout dans la région des grandes longueurs 

d'onde. | 
» En prenant pour unité l'intensité au rouge extrême, les intensités, en 

1879, ont été trouvées : 

Minima... ..... 1,45 E5 1,6 1,2 
Maxima. ..... ES » 1,6 » 1,9 » 1,65 178 1,3 

En 1882 : 

Minima ...... » 1,14 » 1,45 » 1,6 » 1,6 » 

Maxima. ....: 14,3 » 1,6 » 1,9 » 1,8 » 1,85 

» Les maxima de l’extrémité peu réfrangible sont beaucoup plus forts 
en 1882 qu'en 1879, et il est tout naturel d’attribuer la différence à la 
grande sécheresse de l'air au moment des observations. 

» À l’époque où elles furent faites, la transmissibilité moyenne de la cha- 
leur solaire totale à midi ne dépassait pas 0,63 en moyenne. Dans ces obser- 

vations de 1882, les trois derniers maxima sont à peu près égaux et le 

spectre se termine à 18’ du dernier d’entre eux, ou environ à 80’ du rouge 
extrême. En septembre 1879, la fin du spectre se présente à la même 
place par rapport au dernier maximum et aussi par rapport au rouge ob- 

scur, mais comme, en septembre 1879, le dernier maximum était beaucoup 

moins intense que l’avant-dernier, et surtout que l’antépénultième, la chute 
finale semblait beaucoup moins rapide. En septembre 1880, il fut fait une 

série d'observations par un jour où la transmissibilité totale était à peu près 
la même qu’en avril 1882. Le dernier maximum se retrouva alors aussi 
intense que l’antépénultième, et la rapidité de la chute finale redevint 
aussi ce qu’elle était en avril 1882. 

» Les minima et les maxima des spectres solaires formés avec un prisme 

de sel gemme paraissant, d’après les chiffres cités plus haut, occuper des 
positions déterminées, il était naturel de se demander quelles étaient les 

longueurs d’onde dés rayons correspondants. Il m'a suffi, pour résoudre la 
question, de me reporter au travail que nous avons présenté à l’Académie, 

M. P. Curie et moi, en juin 1880. L'objet de ce Mémoire était la mesure 
directe des longueurs d'onde des rayons calorifiques obscurs qui, dans le 
spectre du sel gemme, sont à des distances connues de la raie D. A la 
seule inspection des Tableaux contenus dans ce Mémoire, on voit que i 
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longueur d'onde des rayons du deuxième maximum est très sensiblement 
o™™m 00096; celle du troisième, 0"#,00115; celle du dernier, o™, 00164. 

La fin du spectre obscur s’observe le plus souvent à 105 de la raie D; les 

rayons correspondants ont une longueur d'onde sensiblement égale à 

0,00300. L'origine du spectre obscur est entre C et B, mais très près de B, 

et le premier maximum est situé un peu avant A. 

» Avec ces indications et les nombres donnés dans ce Mémoire, il est 

très facile d’abord de construire la courbe qui représente pour l'état 

atmosphérique déterminé la distribution de la chaleur dans le spectre obs- 
cur du sel gemme, et puis de partager ce spectre en cinq portions, limitées 

par des rayons de longueur d’onde connue et renfermant des quantités 
totales de chaleur dont les grandeurs relatives se calculent sans diffi- 
culté. | í 

» Pour observer d’une façon régulière ces particularités du spectre 
solaire, il y a de l'avantage à employer des prismes que l’on puisse laisser 
en place. Ceux de flint et de crown se présentent naturellement. Je pu- 
blierai prochainement les résultats de mesures faites en juillet dernier avec 
des prismes de cette espèce et dans des conditions atmosphériques sem- 

blables à celles qui se sont présentées au commencement du mois d'avril 
de cette année (!). » 

PHYSIQUE DU GLOBE, — Mémoire sur la température de l'air. à la surface du 
sol et de la terre jusqu’à 36% de profondeur, ainsi que sur la température de 

deux sols, l’un dénudé, L'autre couvert de gazon, pendant l’année 1881; par 

MM. Eox. Becourrez et Hesri Becquerez. (Extrait. ) 

« Nous avons l'honneur de présenter à l'Académie les Tableaux météoro- 

logiques contenant les résultats des observations de température faites au 

Muséum d'Histoire naturelle, depuis le 1°% décembre 1880 jusqu’au 1° dé- 
cembre: 1881 inclusivement, dans l'air, puis en terre à des profondeurs 
Variables de 1" à 36% et dans les parties supérieures du sol, suivant qu'il 

est dénudé ou couvert de gazon pendant la même période de temps. Ce 
Sins aa 

1 ; en 
(") Je profite de cette Communication pour relever une erreur qui s’est glissée dans la 

transcrinti NE ; ; Es 
nscription d’un Mémoire présenté à l’Académie le 12 février 1877, touchant les spectres 

obscurs, Dans z ce Mémoire, ligne 11, il est écrit : « réduisait l’intensité à peu près aux trois 

arts»: ; 
, í ; il faut lire : à peu près des trois quarts. 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T XCIV, N° 47.) 148 
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travail est la continuation des recherches entreprises au Muséum par 
Antoine-César Becquerel, il y a dix-neuf ans, à l’aide des appareils thermo- 

électriques qu'il a imaginés ('). 
» Les moyennes trimestrielles et anunuelles, déduites des maxima et 

des minima, observées avec un thermométrographe ou avec un maximum 
Negretti et un minimum Rutherfort, indiquent une température moyenne 
assez élevée en été, et qui a donné à la moyenne annuelle une valeur un 
peu plus forte que la moyenne générale pour Paris. On a eu en effet : 

1879. 1880. 1881. 

Thermom. Thermom. Therm, 

Negretti Negretti Negretti 

Thermo- et Thermo- et Thermo- et 

métrogr. Rutherfort. métrogr. Rutherfort. métrogr. Rutherf, 

Hiver ( déc., janv., fév.).., 2, 2,23 —0,44 —o, 3,793 3,00 

Printemps (mars, avr., mai) 8,92 8,97 11,68 11,75 10,82 10,84 

Été (juin, juillet, août)... 18,05 18,05 18,90 18,84 19,40 19,26 

Automne (sept., oct., nov.). 10,48 10,57 11,48 11,44 10,71 10,67 

Année moyenne........ E "18,00": "9:06 10,40 10,34 11,16 11,14 

» On voit que la moyenne de l’année 1881, 11°,15, comparée à celles 

des deux années précédentes, est plus forte et se rapproche de celles des 

années antérieures, de 1875 à 1878, qui avaient dépassé 11°. 

» Les moyennes mensuelles et annuelles déduites des observations des 

thermomètres placés au nord à 10" au-dessus du sol et de celles faites au 

haut d’un mât à ro™ au-dessus de ces dernières, ont donné, en moyenne 

annuelle, correction faite du déplacement des zéros thermométriques : 

1880. 1881. 
RS A 

Au haut Au haut 

du mât, Au nord. du mât, Au nord. 

6: du matin... 7,54 7,64 8,24 8,51 
o° du matiti; .::4,,,::9;8e 10,04 10,79 10,96 
2 dt sir, .:: RE RSE SR 13,81 13,90 14,31 

MOTORES is 25 20,88 10,49 10,98 11,26 

» Les observations de température à diverses profondeurs dans la terre 

(*) Mémoires de l’Académie des Sciences, t. XXXII, XXXVIII, XL, XLI et XLI. 

Comptes rendus, t, LXXXII, p. 587 et 700; t. LXXXVI, p. 122; t, LXXXIX, p- 207; 

t. XC, p. 578, et t. XCII, p. 1253. 
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, r . , , r , , par les méthodes thermo-électriques ont présenté, comme l’année der- 

nière ('), des perturbations dues au déplacement de l'extrémité extérieure 
des cäbles qui ont dù être fixés dans un autre local que celui où avaient 
eu lieu les premières déterminations. En attendant que les causes pertur- 
batrices puissent être supprimées, ce qui aura lieu prochainement, les » P , 

nombres obtenus ont pu être corrigés de façon à donner la valeur réelle 
de la température à diverses profondeurs. On a eu pour la moyenne 
annuelle en 188: : 

Moyenne annuelle Moyenne annuelle 

des 14 années 
Profondeur. observée, corrigée. antérieures. 

m 0 o o | FREE EN RER 11,18 11,29 
MP. a ie .. 10,44 11,61 , 
Dire, TER A DS 11,48 11,65 11,91 
| LANCE PS PR RS ET 11,82 11,99 er 
MR ind. Les + 17500 12,10 12,10 
DIMES ui. ares 4,6 13,45 12,13 
Dre =: Hire Min oi PE 12,35 12,38 
Nes. RTE Mr 12,31 12,34 
LUS TE En re * 12,27 12,44 12,44 

ia À 16™ et à 26% se trouvent les deux nappes d’eau souterraines qui se 
dirigent vers la Seine et qui modifient la loi d'augmentation de tempéra- 
ture avec la profondeur ; l’année passée, cet effet était surtout bien sensible 
à 16%; cette année, c’est à 26" que les eaux souterraines ont élevé davan- 
tage la température des couches de terre adjacentes, en raison d’une 
température moyenne extérieure plus élevée au moment de leur infil- 
tration. 

» Le Mémoire renferme ensuite les résultats des observations faites sous 
pE sols dénudés et gazonnés, à des profondeurs variables de o0™,05 à 
i »60, le matin et le soir, chaque jour de l’année. On donne ici seulement 

ês Moyennes annuelles des températures sous les deux sols aux diverses 
profondeurs : 

Domra E 

E) Comptes rendus, t, XCII, p. 1253. 
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» Ces Tableaux, comme ceux des années précédentes, montrent que la 
marche de la température s’est effectuée en moyenne d’une manière à peu 
près semblable. A 0®,05 de profondeur, à 6" du matin, la moyenne de 

chaque mois est plus élevée sous le sol gazonné que sous le sol dénudé, 
sauf en février où l'inverse a eu lieu. A 3" du soir, à la même profondeur 
de 0",05, c'est l'inverse que l’on observe, excepté en octobre, et l’action 
solaire sur le sol sablonneux donne à celui-ci un excès de température, 
variant en moyenne de 0°,19 à 3°,55 sur la température observée sous le 
sol gazonné. En moyenne mensuelle, les excès se sont compensés à 6" du 
matin et à 5° du soir, car il n’y a eu que 0°,04 de différence entre les 
deux températures annuelles, qui n’ont différé environ que de o°,1 de 
la température moyenne annuelle dans l’air. 

» À partir de o™, 10 jusqu’à 0",60 de profondeur, en moyenne géné- 
rale, la température a été plus élevée sous le sol gazonné que sous le sol 
dénudé. » 

HYGIÈNE PUBLIQUE. — Sur les quarantaines à Suez. Note de M. pe Lessers. 

« Je ne viens pas répondre an Mémoire que M. Fauvel a lu dans la der- 
nière séance : c’est à la Commission qu’il appartient de se prononcer sur 
les documents communiqués. L'Académie me permettra cependant de 
constater l'accord qui existe entre M, le D" Fauvel et moi relativement au 
but à atteindre. 

» Je suis loin de méconnaitre la compétence technique de M. Fauvel; 
je veux croire qu’il acceptera, de son côté, la réalité des faits qui viennent 
de se Passer sous mes yeux en Égypte, et que des documents viendront, 
d’ailleurs, établir devant la Commission. 

` J'ai la confiance, a écrit M. Fauvel, que le créateur du canal de Suez viendra à recon- 
mead que les institutions qu’il combat aujourd’hui ne ressemblent pas à celles qu’il com- 

battait autrefois, et que, tout en préservant la santé publique, elles ne menacent en rien les 
Intérêts de son œuvre, ni ceux du commerce dans la Méditerranée, ni ceux des paquebots 
venant de l’extréme Orient. » 

» Je suis obligé de reconnaître et de déclarer, avec l’appui de docu- 
ments nombreux, que les mesures quarantenaires dernièrement appliquées 
ont fait, inutilement au point de vue de la santé publique, un tort considé- 
ra 

ld d P 

p le ôu commerce dans la Méditerranée, aux paquebots venant de 
extrême Orient, 
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» Une députation d’armateurs a dû dénoncer au Gouvernement britan- 
nique les conséquences désastreuses pour le commerce des mesures appli- 
quées, et je n’oserai pas répéter, dans cette enceinte, les termes violents 
dont se sont servis les armateurs en cette circonstance pour qualifier les 
agissements de la Commission internationale d'Alexandrie. 

» Il me suffira de vous dire que la moyenne de durée du transit des 
navires, qui était ordinairement de trente-neuf heures, s’est élevée, pendant 
la période quarantenaire, à soixante-sept heures. (Des navires postaux ont 
mis jusqu’à cent soixante-quatre heures pour passer le canal.) 

» Outre les dépenses considérables qui résultent de tels retards, il 
faut signaler l'impossibilité où se sont trouvés de nombreux navires d'ar- 
river au port de chargement dans les délais d'engagement. 

» Les paquebots, écrit M. Fauvel, éprouvaient une gêne dans leur opéra- 
» tion en Égypte, et, en tout cas, un très léger retard dans leur voyage. » 

» Ce léger retard a été, en réalité, un retard tel que des armateurs, par 
annonce publique, ont fait savoir à leurs clients que si la Commission sani- 
taire maintenait ses errements, les navires reprendraient momentanément 
la route du cap de Bonne-Espérance. 

» M. Fauvel semble croire que ces empêchements ne furent opposés 
qu'aux navires infectés. « En résumé, dit-il, pour nous, facilités aussi grandes 
» que possible quand le navire est reconnu réellement sain; mesures sé- 
» rieuses contre tout navire infecté. » | 

» La vérité est que la Commission sanitaire ne faisait aucune différence, 
qu'elle traitait tous les navires arrivant à Suez comme s'ils étaient infectés, 
ne permettant pas aux pilotes de la Compagnie de monter à bord des na- 
vires pour diriger leur transit d’une mer à l’autre, pendant que les gardiens, 
eux, montaient librement à bord. 

« Voilà, en peu de mots, dit M. Fauvel, toute l’économie du système de défense préconisé 
par la Conférence contre l'invasion du choléra en Europe par la voie maritime... Prenant 

pour bons les faits acquis par l'expérience, à savoir que toutes les provenances des Indes 
n'étaient pas également susceptibles d ‘importer le choléra en Égypte, elle établit la nécessité 
d’une très grande différence entre les paquebots postaux ou autres, qui viennent à Suez ET 

N'Y AVAIENT JAMAIS IMPORTÉ LE CHOLÉRA, paquebots qui arrivent dans des conditions excel- 
lentes d'hygiène, avec un médecin responsable à bord, et les navires à pèlerins qui navi- 
guent, au contraire, dans de mauvaises conditions de salubrité, et elle admit que ces deux 
catégories de navires devaient être soumises à des précautions différentes. » 

» Voilà ce qui, en réalité, n’a pas été appliqué, ne s'applique pas : que 
les navires arrivant de l'Inde se soient présentés en suspicion ou non, avec 
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ou sans médecin à bord, avec ou sans passagers, après s'être assainis, dans 
tous les cas, par la traversée de toute la mer Rouge, aucune différence 
n'était admise, tous furent déclarés comme transitant en quarantaine, avec 
l'interdiction de recevoir un pilote à bord, ce qui équivaut presque à l’interdic- 
tion de naviquer dans le canal. Et, en effet, les documents qui seront trans- 
mis à la Commission montreront la quantité des échouages, les accidents 
ayant résulté de cette interdiction de recevoir un pilote à bord. 

» Les principes exposés par M. le D" Fauvel sont les miens, et je ne ré- 
clame que leur application raisonnée, simple; je ne m'élève, je ne me suis 
élevé que contre l'arbitraire qui a présidé à l'exécution des mesures qua- 
rantenaires dernièrement appliquées en Égypte, mesures vexatoires, rui- 
neuses et inutiles. 

» Il suffit d’avoir traversé l'Égypte pour savoir exactement comment 
s'appliquent les mesures quarantenaires, malgré le zèle et le dévouement 
des médecins distingués qui sont à la tête du service. M. Fauvel ne ignore 
certainement pas, et il me suffira de lui signaler l’annexe au proces-verbal 
n? 29 de la conférence de Constantinople (Chap. HI, Question du privilège, 
P- 37), où il est question du « scrupule des quarantenaires en Égypte » 
et des « tentations » auxquelles le «sentiment du devoir » ne résiste pas, en 
Orient, « chez les employés subalternes ». 

» En résumé, il n’est pas possible que tout le commerce entre l’Occi- 
dent et l'Orient soit entravé, ruiné en partie, par l'application arbitraire 
de mesures quarantenaires absolument contradictoires avec les principes 
admis, et que M. Fauvel a si bien résumés; c’est pourquoi j'ai demandé, 
Purement et simplement, la nomination d’une Commission dont les con- 
clusions permettraient au gouvernement français d'entamer sur ce sujet impor- 

tant des négociations avec les gouvernements étrangers. 
» M. Fauvel disait : 

33 Il west pas impossible de prévoir le jour où, par la force irrésistible qui tend à mul- 
tiplier les relations internationales, les quarantaines proprement dites disparaîtront et fe- 
ront place, grâce aux progrès de l’hygiène, aux mesures d’un autre ordre, 

» Je ne demande pas la suppression des quarantaines, je ne réclame, 
ponp le moment, dans l'intérêt du commerce universel, que l'application 
régulière, sérieuse, obligatoire des principes admis. J'ai formulé ainsi ce 
Progrès : 

* Tl serait difficile, avec les préjugés dominant actuellement, de faire accepter l'abolition 
complète des Juarantaines; mais lorsque les patentes sont nettes, et que équipage et les 
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passagers n’inspirent aucune crainte, il n’est pas admissible de les retenir comme on l’a fait 
cette année à Suez. A l’avenir, si l’on a des soupçons, une simple observation de vingt- 

quatre heures serait suffisante pour constater l’absence de maladies contagieuses à bord des 
navires. » 

» J'ajoute, enfin, qu'il est indispensable de laisser monter à bord des 
navires passant le canal de Suez, c’est-à-dire un détroit, les pilotes indis- 

pensables à la bonne marche du navire. La présence d’un gardien sani- 
taire à bord paraissant être une garantie suffisante pour interdire toute 
communication de contact entre le pilote et le personnel du bord, nous 

avons réclamé pendant deux mois à ce sujet, et nous avons même doublé 
le personnel de nos pilotes pour leur permettre de faire à Port-Saïd une 
quarantaine d'observation après le trajet du canal. La résistance de la Com- 
mission sanitaire n’a cessé que la veille du jour où elle a levé toutes les 
quarantaines, après nous avoir fait faire les dépenses de l’augmentation du 
nombre des pilotes et de leur installation à Port-Said pour y subir une 

séquestration à laquelle n’étaient point astreints les gardes de santé indi- 
gènes. » 

» CHIMIE ANALYTIQUE. — Séparation du gallium, Note 
de M. Lecoo pE BoisBAuDRAN. 

« On est souvent conduit à séparer la galline de certains autres oxydes 

au moyen des carbonates de baryte ou de chaux employés à froid. Avec le 

carbonate de baryte, il y a précipitation de quantités sensibles d'oxyde de 

zinc; la baryte s’élimine du moins facilement par l'acide sulfurique. Quant 

au carbonate de chaux, il précipite un peu moins de ZnO, mais l'enlève- 

ment du calcium exige des opérations qui compliquent le procédé et le 

rendent un peu moins sensible. | 
» Les carbonates alcalino-terreux sont avantageusement remplacés par 

l'hydrate cuivrique qui précipite encore plus complètement Ga*O* et n’en- 

traine pas l’oxyde de zinc. Le cuivre est ensuite aisément éliminé par l’hy- 

drogène sulfuré; il faut seulement que la liqueur soit très acide, afin d'éviter 

l’insolubilisation du gallium par le sulfure de cuivre. Le traitement par 

l’hydrate cuivrique s’opère à chaud, et on filtre au bout de quelques mi- 

nutes. $ de milligramme degallium, dilué dans un litre de liquide riche en 

zinc, se retrouve sans perte notable: la sensibilité de la réaction est m 

encore loin d’être épuisée; cela permet de répéter sans inconvénient l'opé- 

ration deux ou trois fois, afin d'enlever les dernières traces de zinc et autres 

substances échappées aux lavages. 
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» Le protoxyde de cuivre précipite également bien Ga*O* et le sépare 

aussi nettement de ZnO, ainsi que du protoxyde de fer. On réduit d’abord 

par l’ébullition en présence de cuivre métallique divisé, on ajoute un petit 

excès de protoxyde de cuivre, et, au bout d’une ou deux minutes, on filtre 

rapidement. Il est pratiquement difficile d'éviter Ja peroxydation d’un peu 

de fer pendant la filtration ; le traitement devra donc être répété plusieurs 

fois; ce qui ne cause pas une perte appréciable de gallium, car la sensibi- 

lité du procédé n’est pas moindre avec le protoxyde de cuivre qu'avec 

l'hydrate de bioxyde. 
» Le protoxyde de cuivre, préparé au moyen du glucose et du tartrate 

cupropotassique, convient très bien, qu’il soit jaune ou rouge, mais il doit 

être lavé très complètement afin d’en séparer les dernières traces de matière 

organique. 

» Je pense que l’emploi de l’oxyde cuivrique offrira certains avantages 

sur celui des carbonates alcalinoterreux dans plusieurs des cas où ces sels 

servent à séparer l’alumine et les autres oxydes supérieurs d'avec les prot- 

oxydes. L'action combinée du cuivre et de son protoxyde me parait 

également devoir êtreutile dans l'analyse des mélanges de Al? O° et de Fe? O°. 

» Je profite de cette occasion pour rectifier, ou du moins pour complé- 

ter ce que j'ai dit autrefois de l’action du cadmium métallique pur sur le 

chlorure de gallium; je n’avais pas alors observé de précipitation de Ga?’ 0? 

(en opérant sur du Zn Cl? mélé de Ga?Cl°); cependant elle se produit, bien 

qu'avec difficulté, après une ébullition prolongée. La réaction ne semble 

pas être complète, car une lame de zinc, placée dans la liqueur filtrée, en 

sépare encore des traces assez notables de galline. » 

M. R. Cravsivs fait hommage à l’Académie d'une brochure relative aux 

différents systèmes d'unités adoptés en Électricité et en Magnétisme. 

« Ce Mémoire, écrit M. Clausius, traite des: formules qui représentent 

les unités des différentes quantités et les rapports qui existent entre les 

unités électrostatiques et électrodynamiques. Je fais voir qu'il existe une 

erreur dans les formules de Maxwell, qui sont généralement adoptées. » 

NOMINATIONS. 

, r . $ . ` . ° , 

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une 

Commission qui sera chargée de préparer une liste de candidats à la place 
4 A Li" Q . [A à & sé d'Académicien libre, laissée vacante par le décès de M. Bussy. Gette Com 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 47.) 49 
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mission doit comprendre le Président de l’Académie, deux Membres 
appartenant aux Sections de Sciences mathématiques, deux Membres ap- 
partenant aux Sections de Sciences physiques et deux Membres libres. 

MM. Phillips, Rolland, Dumas, Chevreul, Larrey et de Lesseps, réunis- 
sant la majorité des suffrages, feront partie de cette Commission, qui sera 
présidée par M. Jamin. 

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com- 
missions de prix, chargées de juger les concours de l’année 1882. 

Le dépouillement donne les résultats suivants : 

Prix Montyon(Physiologie expérimentale): MM. Vulpian, Marey, Gosse- 
lin, P. Bert et Ch. Robin réunissent la majorité absolue des suffrages. Les 
Membres qui après eux ont obtenu le plus de voix sont MM. H.-Milne 
Edwards et Bouley. | 

Prix Gay : MM. Hébert, H.-Milne Edwards, Daubrée, Fouqué et Gaudry 
réunissent la majorité absolue des suffrages. Les Membres qui après eux 
ont obtenu le plus de voix sont MM. Blanchard et Perrier. 

Prix Montyon (Arts insalubres) : MM. Boussingault, Dumas, Chevreul, 
Peligot et Wurtz réunissent la majorité absolue des suffrages. Les Membres 
qui après eux ont obtenu le plus de voix sont MM. Fremy et Rolland. 

Prix Cuvier : MM. H.-Milne Edwards, de Quatrefages, Blanchard, Dau- 
brée et Fouqué réunissent la majorité absolue des suffrages. Les Membres 
qui après eux ont obtenu le plus de voix sont MM. Alph.-Milne Edwards 
et Des Cloizeaux. 

Prix Trémont: MM. Dumas, Bertrand, Tresca, Rolland et Jamin réunis- 
sent la majorité absolue des suffrages. Les Membres qui après eux ont ob- 
tenu le plus de voix sont MM. Breguet et Wurtz. 

RAPPORTS. 

HYGIÈNE. — Rapport sur un Mémoire relahf aux propriétés hygqiéniques 

el économiques du maïs, par M. Fua. 

(Commissaires : MM. Bouillaud, Bouley, et Chatin, rapporteur.) 

« M. Fua, bien connu du monde agricole par des études qui l'ont con- 

duit à obtenir, par des sélections intelligentes, une grosse race de mais 
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précoce qu’on peut aujourd'hui substituer, dans les régions du Centre et 

même du Nord, au petit maïs quarantain, traite, dans le Mémoire dont nous 
venons rendre compte, des qualités alimentaires et hygiéniques du mais. 

» Comme aliment, on sait que la composition chimique du maïs lui as- 

sure un rang spécial parini les céréales. Riche en fécule, un peu moins 
azoté que le blé, il l’est deux fois plus que le riz, et l'emporte sur toutes les 
céréales par la grande proportion des matières grasses. Il est donc à la fois 
bon aliment de combustion et d'alimentation, en même temps qu'il est un 
aliment d’engraissement tout exceptionnel. 

» Les qualités diverses du maïs expliquent, en même temps qu’elles le 
justifient pleinement, le rôle important qu’il joue dans l’alimentation d’un 
grand nombre de peuples, dans l'Orient, le centre de l’Afrique, la Hongrie, 

la Lombardo-Vénétie, sans parler de l'Amérique, qui l’a donné à l’ancien 

monde. 
» Ici se présente cette appréciation du maïs, par M. Dumas : 

« Considéré sous le rapport économique, le maïs, d’après sa composition, se place donc 
au premier rang des céréales. En effet, outre la proportion de matière azotée, presque égale 
à celle des grains qui en renferment le plus, l'huile douce comestible qu’il contient en pro- 
portion si forte ajoute à ses propriétés alimentaires. De sorte que très peu de productions 
naturelles réunissent mieux que le maïs les principes nécessaires à la nutrition des hommes 

et des animaux. » (Dumas, Mémoires de Chimie, p. 35.) 

» Je viens d'emprunter une citation à notre très éminent secrétaire per- 

pétuel, je ne puis résister au désir d’en rapprocher quelques lignes emprun- 

tées au livre de M. Payen, ancien membre de cette Académie, et d’une si 

grande compétence dans les questions d'hygiène alimentaire : 

« En résumé, la farine de maïs renferme, à très peu près, la même quantité de matière 
azotée que la farine des blés tendres, mais elle contient quatre fois plus de matière grasse, 

et en somme - de plus de carbone. Elle est donc plus riche en aliments respiratoires et 

Presque aussi abondante en aliments plastiques ou azotés. Bien préparée en bouillie, à l’eau, 

au bouillon, au lait, elle fournit une alimentation salubre et peut être classée parmi les ra- 

tions alimentaires agréables et très généralement d’une digestion facile. On a souvent attri- 

bué à l'usage du maïs certaines maladies locales; mais ce n’était là qu’une coïncidence, car 
en beaucoup d’autres endroits, où la consommation du maïs est aussi générale, la popula- 
tion n’est affectée d'aucune maladie spéciale. » (Payen, Des substances alimentaires.) 

» Le maïs, aliment recherché pour l’homme, l’est aussi pour les ani- 

maux, On sait quelle grande place il a prise depuis un certain nombre 

d'années, par les importations américaines chaque jour croissantes, en 
Angleterre, en Allemagne et en France, à Paris, notamment dans la grande 
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Administration des omnibus, où les chevaux se comptent par 10000, pour 

la nourriture de ceux-ci. Moins excitant que l'avoine, mais plus propre que 

celle-ci à l'entretien des forces en raison de son principe gras, il lui est 

substitué avec avantage pour une part des rations. 

» Puisque nous avons fait quelques citations, il y aurait injustice envers 

Parmentier à ne pas lui emprunter au moins les quelques lignes suivantes: 

« Mon dessein, dit-il, n’est pas d’étaler sur la table des riches l'abondance des mets, mais 

bien d’offrir une ressource à la classe indigente. 

» La nourriture du pauvre est l’objet de mes sollicitudes ; mon vœu, c’est d'en améliorer 

la qualité et d’en diminuer le prix. 

» Français, qui aimez votre patrie, cultivez le maïs dans les cantons où la nature du sol 

et la température du climat ne s’opposent pas à sa végétation. 

» C'est le grain qui produit le plus de nourriture à l’homme et aux animaux ('). S'il 

exige quelques travaux de plus que les autres graminées, ces travaux ne sont perdus ni pour 

la plante qui en est l’objet, ni pour l’agronome qui s’y livre. Une récolte passable en maïs 

vaut mieux que la plus riche en avoine ou en sarrasin. 

» Puisse-t-il remplacer un jour les plantes que je viens de citer! Ce sera un nouveau ser- 

vice que les sciences auront rendu à la France et à l'humanité. » 

» Mais ce sont là aujourd’hui lieux communs. Aussi est-il inutile de 

corroborer, avec M. Fua, la thèse du maïs excellent aliment par les témoi- 

gnages de François de Neufchäteau, de Rumfort, de Lelieur, de Mathieu 

de Dombasle, etc. 

» On a accusé, et nous y viendrons tout à l'heure, le maïs d'être cause 

de graves maladies. Par contre, au rapport de Lelieur, il aurait, en dehors 

de ses attributs alimentaires proprement dits, d’autres et bien précieuses 

qualités, C’est ainsi qu’en Amérique les individus condamnés à la prison 

et nourris de maïs verraient leurs mœurs si adoucies par cet aliment bien- 

faisant, qu’on ne compterait presque jamais parmi eux de récidivistes. Il 

est bien à craindre qu’en quittant sa patrie américaine le maïs n'y ait 

laissé la vertu de changer les caractères. 
» Ne dit-on pas encore qu’en Amérique la gravelle et l’épilepsie saut 

inconnues des populations qui se nourrissent de mais, que la phthisie 
aussi y serait rare ? ; 

» Plus fondé a semblé être le reproche fait au mais de causer la hideuse 

maladie connue sous le nom de pellagre; mais M. Fua, s'appuyant des 
aooaa 

(') Mathieu de Dombasle estime que le maïs donne, dans les terres de fertilité moyenne, 

de 20t à 25hlit par hectare, soit un tiers de plus que le froment. 
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recherches et opinions de MM. Th. Roussel, Costallat, Laudouzy, Behier, 

Cesare Lombroso, Francisco Dupré, etc., n’a pas de peine à montrer que 

le maïs est, par lui-même, étranger aux méfaits dont on l'avait à tort ac- 

cusé, ces derniers devant être mis au compte de champignons parasites, 
notamment du complexe verdet ou verderame (Aspergilli, Penicillii species), 
ou tout au moins des altérations que subit le grain envahi par les mucé- 
dinées. La spécificité de la pellagre, depuis longtemps admise par M. Rous- 
sel, trouve d’ailleurs un appui très sérieux dans les recherches chimiques 
de MM. Lombroso et Dupré (Indagini chimiche, fisiologiche e terapeutiche 
sul maïs guasto, 1872), qui ont retiré du verdet détaché du mais trois prin- 

cipes immédiats, dont deux ayant de grands rapports avec ceux que con- 
tient l’ergot du seigle, savoir : une huile colorée en rouge et une substance 
toxique neutre dont l’action vénéneuse est fort semblable à celle de l’er- 
gotine. 

» Ajoutons que MM. Zenoni et Brugnatelli ont plus récemment extrait 
du mais altéré un alcaloïde auquel ils attribuent des propriétés toxiques 
énergiques. 

» Que si la pellagre, dite aussi mal de misère, apparaît le plus souvent 
dans les familles pauvres, ce serait que, indépendamment de la moindre 
résistance opposée par des organismes déjà affaiblis, ce sont les populations 

pauvres qui consomment, en raison de son plus bas prix, le maïs guasto. 

» Le D' Costallat, de Bigorre, a d’ailleurs relevé ce fait, que la pellagre 
a disparu des contrées où les habitants, suivant son conseil, passent au 
four le maïs pour lui faire perdre une certaine quantité d’eau, ce qui le 

met, pour un temps, à l'abri de toute invasion du verdet. 
» Nous pouvons donc dire, avec le professeur Gubler, dans un Rapport 

à l’Académie de Médecine : 

« Hätons-nous d'ajouter que cette excellente céréale n’a aucun effet fâcheux par elle- 
même, et qu’il serait aussi injuste de l’incriminer quand elle est de bonne qualité, que de 

mettre sur le compte du seigle parfaitement sain les épidémies d’ergotisme gangréneux ob- 
servées chez les populations accidentellement nourries de seigle envahi par lergot. » 

» Ainsi donc, et c’est là ce que M. Fua met en pleine lumière, avec une 

` abondance de détails dans lesquels nous avons le regret de ne pouvoir ici 
€ Suivre : 3 

» Le maïs est un aliment sain et des plus réparateurs, dont l'emploi ne 
“aurait être trop répandu ; les reproches faits à cette céréale, au point de 

Less l'hygiène, ne s'adressent qu’au maïs mal conservé et envahi par le 
€rdet, 
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» Rappelons que M. Fua, suivant en cela l’exemple d’éminents philan- 
tropes, a consacré de longues années, non seulement à vulgariser l'emploi 
alimentaire du maïs, mais encore à reproduire et fixer une nouvelle race, 
assez hâtive pour mürir ses fruits dans le Nord, assez productive pour être 
d’une culture rémunératrice, et nous aurons justifié la conclusion suivante, 
que nous soumettons à l’Académie : 

» Approuver les efforts de M. Fua pour répandre la culture et l'emploi 
alimentaire du maïs; le remercier de son intéressante Communication. » 

Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptées. 

CORRESPONDANCE. 

GÉOMÉTRIE. — Sur les hypercrcles. Note de M. Laeuerre. 

€ 17. La transformation peut se faire de deux façons différentes, cor- 
respondant aux deux axes de la courbe. Les paraboles résultant de la trans- 
formation ont même paramètre; sa valeur est égale au paramètre p de 
l’hypercycle. 

» La proposition précédente est au fond identique avec une de celles que 
Jai énoncées plus haut, à savoir que l'hypercycle peut être considéré 
comme une anticaustique par réfraction d’une parabole, les rayons incidents 
étant perpendiculaires à l’un des axes ('); mais la forme actuelle a l'avan- 
tage de montrer immédiatement comment on peut étendre à l’hypercycle 
les propriétés connues de la parabole. 

» La parabole elle-même peut être considérée comme un hypercycle 
composé de deux branches opposées, en sorte qu’en chaque point de la 
parabole passent deux tangentes distinctes, et la théorie que j'ai exposée 
précédemment fournit un grand nombre de propriétés nouvelles de cette 
conique. 

» Le cycle polaire d’une semi-droite du plan A, relativement à une para- 
bole P, peut se construire facilement. Du pôle A de A, relativement à P, 
abaissons une perpendiculaire sur A et prenons son point de rencontre B 
avec l'axe de la courbe; le cycle cherché D a AB pour diamètre et son sens 
PT Sn 

(+) Foir à ce sujet ma Note Sur Za transformation par directions réciproques | Comptes 
rendus, t. XCII, p. 71). 
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est entièrement déterminé par cette remarque qu’au point A la tangente est 
parallele à A. On voit par cette construction que deux semi-droites oppo- 
sées ont des cycles polaires opposés. 

» Les semi-droites fondamentales sont opposées et déterminées par la 
position de l’axe; deux tangentes conjuguées sont donc symétriques par 
rapport à laxe. 

» 18. Il ya un cas particulier remarquable, dans lequel il est évidem- 
mentimpossible de transformer un hypercycle en une parabole; c’est celui 
où son paramètre p est nul, La courbe est alors de la troisième classe et je 
la désignerai sous le nom d’hypercycle cubique; elle peut être définie comme 
une courbe de troisième classe ayant une tangente double, touchant la 
droite de l'infini et passant par les ombilics du plan. 

» Sa propriété caractéristique consiste en ce que tous les cycles polaires 
touchent une des demi-droites fondamentales P; celle-ci est elle-même tan- 
gente à la courbe, et je l’appellerai tangente fondamentale. L'autre semi- 
droite fondamentale est parallèle et de sens contraire à la tangente © à la 
courbe qui passe par le point de contact de celle-ci avec la droite de l'in- 
fini. 

» Un hypercycle étant défini par ses semi-droites fondamentales, une 
semi-droite À et son cycle polaire, cet hypercycle est de troisième classe si 
ce cycle polaire touche une des semi-droites fondamentales et tous les au- 
tres cycles polaires touchent également cette semi-droite. 

» Un hypercycle cubique étant donné, ses semi-droites fondamentales 
ne Sont pas déterminées. Prenons arbitrairement une tangente A à cette 

courbe, nous pourrons la regarder comme une tangente fondamentale et 
lui adjoindre une semi-droite A’ anti-parallèle à 6, de telle sorte qu’à chaque 
tangente T de la courbe en corresponde une autre T’ constituant avec 
celle-ci et le couple ( A, A’) un système harmonique. 

» Tous les théorèmes généraux donnés précédemment relativement à 

l'hy percycle général s'appliquent à l’hypercycle cubique, mais l'application 
peut en être faite d’une infinité de manières, puisqu'il y a une infinité de 
modes de groupement des tangentes. 

X L'hypercycle cubique se relie encore à la parabole d’une façon étroite; 
cest, en effet, une anticaustique par réflexion de parabole, les rayons inci- 
dents étant parallèles, et elle peut être d’une infinité de façons considérée 
comme une anticaustique d’une pareille courbe. 

» 19, Les Propositions relatives aux tangentes communes à un cycle et 

m hypercycle sont notablement modifiées quand la courbe est de la troi- 
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sième classe, puisque dans ce cas il n'y a plus que trois tangentes com- 
munes. 

» J'énoncerai ici le théorème important qui suit : T et T' désignant 
deux tangentes quelconques conjugnées dans un mode de groupement 
caractérisé par la tangente fondamentale Dò, A et B deux autres tangentes 
quelconques, construisons les cycles K et K’ qui touchent respectivement 
A, B, T et A, B, T’; cela posé, le cycle (') moyen de K et K’ est tangent 

à D. i 
» Considérons en particulier le mode de groupement où les tangentes 

isotropes issues du foyer F de la courbe sont conjuguées et appelons A la 

tangente fondamentale correspondante (cette tangente est celle que l'on 

peut mener du pied de la perpendiculaire abaissée du foyer sur la tangente 

double); nous pourrons énoncer la proposition qui suit et qui donne une 

propriété de deux tangentes quelconques : 

» Etant données deux tangentes quelconques A et A’ à l’hypercycle, soient m le 

centre du cycle tangent aux semi-droites À, A' et À, et a le point de rencontre de 

A et A'; la droite menée par m perpendiculairement à mo. passe par le foyer F 

de la courbe. | 
» En voici quelques conséquences : imaginons que, À restant fixe, A’ se 

déplace tangentiellement à la courbe; en désignant par a le point de ren- 

contre de A et de A, le point m décrit la bissectrice am des deux semi- 

droites À et A (droite qui, comme je l’ai déjà rappelé plusieurs fois, est 

entièrement déterminée), et la bissectrice mæ des deux tangentes À et A 

enveloppe une parabole P ayant pour foyer. 
» Or de là résulte immédiatement que l’hypercycle peut être considéré 

comme l'enveloppe des cycles qui touchent A et ont leur centre sur la M 

rabole P; en d’autres termes, l’hyperbole est une anticaustique par Te- 

flexion de la parabole P, les rayons incidents étant perpendiculaires à la 

tangente A. 

» La courbe peut donc être considérée d’une infinité de manières COMME 

anticaustique de parabole; toutes les paraboles ont pour foyer F, et les 

tangentes menées aux sommets sont tangentes à l'enveloppe des bissectrices 

telles que ma; c’est précisément celle des paraboles considérées qui cor- 

respond à une direction des rayons lumineux perpendiculaire à A. 

: les 
(+) Je rappelle que le cycle moyen de deux cycles ayant respectivement pour centre s 

points a et b, pour rayon R et R', estle cycle ayant pour centre le point milieu du segmen 

EER 
ab et pour rayon 

2 
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» Cette parabole z a pour tangente au sommet la normale menée à la 
courbe au point où elle touche A; elle peut être également considérée 
comme le lieu des projections du foyer F sur les normales à l'hypercycle. 

» 20. Je mentionnerai ici un élégant théorème de Géométrie élémen- 
taire qui résulte immédiatement de la proposition précédente. 

» Étant données quatre semi-droites quelconques À, B, C et A, désignons 
par a, b, c les sommets du triangle déterminé par les côtés A, B, C (a étant 
l'intersection de B et de C, etc.), et par æ, B, y les centres des cycles inscrits 
dans les triangles déterminés par les côtés B, C et A, C, A el A, A, B et A; cela 
posé, les droites menées par les points «, B el y, et respectivement perpendicu- 
laires aux droites «a, Bb et yc, se coupent en un méme point. 

» Ge point est, en effet, le foyer de l’hypercycle cubique déterminé par 
les cinq conditions suivantes, à savoir qu’il touche les semi-droites A, B,C, 
et que A soit la tangente fondamentale correspondant aux tangentes issues 
du foyer, » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la théorie des fonctions uniformes d’une 
variable; par M. Mrrrac-Lerrzer. Extrait d'une Lettre adressée à 
M. Hermite. 

« Pour démontrer le théorème que j'ai énoncé dans ma dernière Lettre 
(Comptes rendus, 3 avril), j'observe d’abord que le théorème de ma Lettre 
du 30 janvier (Comptes rendus, 13 février) peut être généralisé de la manière 
Suivante, 

» Je suppose donnés : 

» 1° Un nombre de valeurs distinctes P du premier genre et de la pre- 
mière espèce et qui ait la seule valeur limite x = a. Je suppose de même 
que les valeurs P — P’ soient DER Par 

» 2° Une suite infinie de fonctions entières, rationnelles ou transcen- 
dantes, de la variable y, s’annulant toutes pour y = 0, 

WSO y He PH, PH sV=r,2,. 

» Il est alors toujours possible de former une fonction analytique 

F(x; f; Y = 1, 2, ...) n'ayant d’autres points singuliers que le nombre de 
HET cer valeurs P et telle que, pour chaque valeur déterminée de y, la différence 

F(x) — G, (=) ait, en supposant % —4,, une valeur finie et déter- 
— a, 

C. R., 1882, je Semestre. (T, XCIV, N° 47.) ro 
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minée, de telle sorte que, dans le voisinage des æ:=4a,, F(x) puisse 

=) Sy P(x pai ay). 

» Toutes les fonctions F(x) ayant ce caractère s’obtiennent de la for- 
mule 

. I 

s'exprimer sous la forme G, (- 

Fiam Elg s)+G(— =) 

` I . 1 , . où G(—) est une fonction entière, algébrique ou transcendante, 

de 
TL — 

» Si vous supposez a = æ , et si vous mettez, d’après M. Weierstrass ? ri 3 

z qvi est choisie d'une manière arbitraire. 

1 . r ` . . z au lieu de x — œ% , vous obtenez le théorème de ma Lettre du 3o janvier. 

» La fonction F(x) peut être formée de la manière suivante. Prenez 
arbitrairement une suite infinie de nombres positifs e,,e,, ..., dont la 

somme soit finie, ainsi qu’un autre nombre positif : < 1. En ayant main- 
tenant a — % , et pour une valeur déterminée de y, a, = o, vous ferez, 

F,(æ)=G,(— 
es I . . manière F,(x) = G(——). Si aucun de ces cas n’a lieu, vous pouvez 

à ): En ayant a =o et a,—, vous ferez de la même 

toujours développer G(— 
LG, 

a\ 

5 — D * E 

) dans une série y. An (== + » qui restera 

convergente tant que vous aurez mod. - -1 < 1. Cela étant, il est tou- 
Rire 

. . % 1 

jours possible de trouver un nombre entier m, assez grand pour qu'on 

. ny (4 — a : 4, — «à 

ait mod. X A” P? < £, toutes les fois que mod. Le, 
tx — a ZT — a 

Yy e=m 
» Après avoir trouvé ce nombre m,, mettez 

Miy— À 

nasaf) Safe) 
Roays Ra) 

et vous aurez 

I 
M. = E 

» Vous voyez de même immédiatement que 

F(x; hyr Gi ae Papadam ra, .)+6(—) 
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» On démontre maintenant sans peine le théorème suivant. 
» Je suppose donnés : 
» 1° Un nombre de valeurs distinctes, P, du premier genre et de la pre- 

mière espèce, dont P” est l’ensemble des m valeurs B4; VRI, ...,m, Je 
suppose de même, ce qui est toujours possible, que les valeurs P — P’ soient 
partagées en groupes Ayy; H—1,2,...3 Y—I,2,.. „„m, telles que le 
nombre des valeurs 4,,; = 1,2, ..., a la seule valeur limite à; 

» 2° Une suite de fonctions entières, algébriques ou transcendantes, 
s’annulant toutes pour y = o, 

z (uv) (pv) 2 alay) 3 . is . — Gr) = ci. y + CV EE ST Hi = 2.512... M, 

» Je forme les m fonctions 

Fri dis pr. bel 2, 0/70 

dont la fonction F, n’a d’autres points singuliers que 4, et Ayy; p —1,2,... 

et la différence F, — Gr 
T 

——— | a, en supposant æ = A., une valeur PES z » € PP uv? 

finie et déterminée. 

» La somme 
m 

Y F, (æ; Ayyy p= I, 23.. ;) 
yi p: 

est donc une fonction uniforme et monogène 

Fits Aus MT 2.0} 

n'ayant d’autres points singuliers que le nombre des valeurs P, et telle que, 
Pour chaque valeur déterminée de pv, la différence F(x)— Gu, (=) 
ait, en supposant x = 4,,, une valeur finie et déterminée, de telle sorte que, 
dans le voisinage de x — Aus F(æ) puisse s'exprimer sous la forme 

I 

Guy (=) oi D... (x PE ayy). 

» toutes les fonctions F(x) ayant ce caractère s'obtiennent de la for- 
ule : 

F(a)= F(a) + XG) 
{ 

où I z r" eta , . 

"S (=), étant une fonction entière, algébrique ou transcendante 
I e" 

= (=). soit choisie du reste d’une manière arbitraire. » 
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les fonctions fuchsiennes. 
Note de M. H. Poincaré, présentée par M. Hermite. 

« Parmi les fonctions fuchsiennes existant dans toute l’étendue du plan, 
et dont j'ai parlé à la fin de ma dernière Communication, il en est un cer- 

tain nombre sur lesquelles je voudrais attirer particulièrement l'attention. 
Considérons dans le plan des z l’axe des quantités réelles et 27 + 1 points 
À ,, A2... An, C Bi, Ba, «.., B,. Les points À, et R, sont situés sur l'axe 

des quantités réelles, les autres sont au-dessus de cet axe. Joignons les 

points 

A, åa, A°Â3; A,A,» preg A; Ans ÀnC, CB,, Ba Bei; rs B, B2, B+B, 

par des arcs de cercle ayant leurs centres sur l’axe des quantités réelles. 

» On obtiendra ainsi un certain polygone curviligne 

AANA OBE B, e BB, 

dont tous les côtés seront des arcs de cercle ayant leurs centres sur l’axe des 

quantités réelles, excepté le côté A,B,, qui sera un segment de cet axe. 

Quant au sommet C, on peut, pour plus de symétrie, dans les énoncés, le 

considérer comme appartenant soit à la série des points A avec la notation 

A„+1, soit à la série des points B avec la notation B,.,. 

» J'appelle D; et D; les intersections de l’arc A;A;,, prolongé avec l'axe 

des quantités réelles; E;, E; les intersections de cet axe avec l'arc B;B;:1: 

» Je suppose : 

» 1° Que le rapport anharmonique des quatre points D;, Dj, Aj, Aj, SUP 
le cercle D,D'A;A;., est égal à celui des quatre points E;, E;, B;, B;,, SUT le 

cercle E;E;B;B,;., ; 

» 2° Que les angles curvilignes A; + B; sont des parties aliquotes de 27, 

ainsi que l’angle curviligne C. 

» Dans ce cas, il existe une substitution linéaire 

(z> aE > DL 
Jiz + ĝi 

dont les coefficients sont réels, et qui change A;A;., en B;B;... 

» En combinant ces z substitutions, on obtient un groupe discontinu, €! 

ce groupe donne naissance à une infinité de fonctions fuchsiennes qui 

jouissent des propriétés suivantes : 

u,el 
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» 1° Elles sont toutes fonctions rationnelles de l’une d’entre elles, que 

j'appelle F(z); 
» 2° Elles existent dans toute l’étendue du plan; leurs points singuliers 

essentiels sont isolés et en nombre infini, et ils sont tous situés sur l'axe 

des quantités réelles. . 

» Ces points singuliers sont infiniment rapprochés dans le voisinage de 

certains points singuliers du deuxième ordre; ceux-ci sont infiniment 

rapprochés dans le voisinage de certains points singuliers du troisième 
ordre, et ainsi de suite. D'ailleurs, les points singuliers de tous les ordres 

sont en nombre infini. Nous avons donc là un exemple de ces fonctions du 

deuxième genre, dont M. Mittag-Leffler a parlé dans sa Communication si 

intéressante du 3 avril. 

» Si nous posons 
dF 

x=F(z), ISV T 

ona 

Ëy f 
(1) za =x), 

(x) étant rationnel en x. La fonction rationnelle ®(x) a ses coefficients 
réels; et les points singuliers de l’équation (1) sont au nombre de 27 et 
sont imaginaires conjugués deux à deux. Pour chacun d’eux, les intégrales 
sont régulières, et la différence des racines de l'équation déterminante est 

une partie aliquote de l'unité. ; 
» Dans le cas particulier où l’un ou plusieurs des sommets du polygone 

envisagé viennent sur l’axe des quantités réelles, les intégrales de l'équa- 

tion (1) deviennent logarithmiques dans le voisinage des points singuliers 

correspondants. 

» On peut former des fonctions kleinéennes ayant la même génération 

que les fonctions fuchsiennes dont je viens de parler. Les propriétés sont les 

mêmes. Seulement, les points singuliers essentiels ne sont plus situés sur 

laxe des quantités réelles; la fonction (<) n’a plus ses coefficients réels, 

et les points singuliers de l'équation (1) ne sont plus imaginaires conjugués 

deux à deux. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Solution du problème général de l'analyse 

indéterminée du premier degré. Note de M. Cu. Méray, 

« Voici l'énoncé du problème : Étant donné un système quelconque de m 

équations du premier degré à coefficients entiers (positifs, nuls, ou négatifs) entre 
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les n(5m) inconnues x,7,2,...,8,1,...,u,0: 

a£ + by + ezt.. gS + htt.. iu+ij,v k =o, 
( 1) Tr de UN RS CU Rd ons eee » À 64 dés » UNS 6 8 à UE D CES $ 

AmE + bmY + Cons ++ gms + hmt +, + imt + jmo + En = 0, 

assigner, quand il en existe, tous ses systèmes de solutions entières. 
» On peut supposer que les déterminants d'ordre m formés par une com- 

binaison quelconque de m colonnes du tableau des coefficients 

2,5#1;08 e.. Bi s vs injik 

(2) vs ser se ie LE] s... s... ùes} PNR E n a s.: 

Ans bm, Cms e3 Sm Ps s…s films ki 

ne sont pas tous nuls, car, autrement, on pourrait réduire le système (1 ) à 
un autre équivalent à coefficients entiers, qui contiendrait moins d’équa- 
tions et ne présenterait pas cette particularité. Cela posé, la solution du 
problème résulte de la proposition suivante : 

I 

» Nommons indéfiniment (K ) les déterminants formés par las- n: 

m!(n — m)! 

sociation de m quelconques des n premières colonnes du tableau (2), et (k) les 
(n —a)! 

m!(n— m — i)! 

nière colonne de ce tableau avec m — 1 quelconques des n premières. 
» Pour que le système (1) admette quelque système de solutions entières, il est 

nécessaire et suffisant que le plus grand entier positif d qui divise tous les déter- 

minants (K ) divise aussi tous les déterminants (k). Cette condition étant remplie, 

tous les systèmes de solutions sont donnés, chacun une seule fois, par des formules 

déterminants de méme ordre formés par l'association de la der- 

DE + 2,0, + Li ++ dr m0 m 
F=n+ Jib, EI E.. t Jo-mônm 

(3) S= + àa + 202 E Sn 01m 
E= T + Re 1203 +.. a 2e es 

p= + vO + pra +... + que 

dans lesquelles toutes les lettres désignent des entiers précisant les propriétés sui- 

vantes : 1° les n — m nombres 0 sont absolument indéterminés; 2° le déterminant 

de n — m colonnes quelconques du tableau 

Li Jsi Zys vue Si; Éis .., Pis 

Ln—ms Yn-m? Zn--m9 ….) Sym biim +) Pam 
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est égal au quotient par d de celui des déterminants (K) dont les éléments ne 

servent pas de coefficients aux inconnues désignées par les lettres qui figurent dans 

les n — m colonnes en question ; par suite, tous ces déterminants d'ordre n — m 

ont 1 pour plus grand commun diviseur. 
» À l’occasion, j’exposerai la méthode qui m’a conduit aux formules (3), 

et qui permet aussi d’en calculer effectivement les constantes, quand les 

équations (1) sont données numériquement. Elle consiste à construire, de 

proche en proche, deux suites: l’une de substitutions entières, de détermi- 

nants tous égaux à 1; l’autre, de tableaux de m? multiplicateurs commensu- 

rables, dont les déterminants ont = pour produit, suites au moyen desquelles 

on réduit progressivement le système (1) à un système équivalent, mais de 

la forme simple 
X+K,=0, 

Et Bazo, 

S+K,, = 0, 

K,,..., Km désignant des entiers, et X, Y, ..., S un certain groupe de m 

des z inconnues finales X, Y, Z, ..., S, T, ..., U, V. Cela fait, pour obte- 

nir les formules (3), il suffit de composer toutes les substitutions en une 

seule permettant de passer directement de X, Y, Z, ..-, S, É, -+3 U, V à 

»-. V, puis de remplacer, dans cette substitution, X, Y,..., S respecti- 

vement par —K,, —K,,..., — Km et les z — m autres lettres T, ..., V 

par les indéterminées 9. » 

ASTRONOMIE. — Les minima des taches du Soleil en 1881. 

Note de M. A. Rıcco, présentée par M. Janssen. 

« En 1881, l'hémisphère solaire nord a été observé sans taches 23 jours, 

l'hémisphère sud 94 jours : dans ces jours il n'y avait que des trous 

(aire >> 0,00001 du disque) ou rien du tout; cela s'accorde avec la fré- 

quence des taches dans l'hémisphère boréal, qui a été presque une fois et 

demie celle des taches australes. 
» Les centres des périodes sans taches tombèrent aux dates suivantes, 

Pour l'hémisphère nord : janvier 26, mars 1, avril 1, mai 3 et 23, juin 22, 

août 15, septembre 5, octobre 29, novembre 30, décembre 26; pour 

l'hémisphère sud : janvier 3, février 9, mars 4 et 27, avril 30, mai 15 
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juin 8, juillet 7 et (21), aoùt 3 et 21, septembre (11) et 24, octobre (2) et 

15, novembre (3) et 19, décembre 15. 

» Ona donc eu 12 périodes des minima au nord de l'équateur et 18 ausud. 

» Si l’on considère comme doubles les longs intervalles entre le 22 juin 

et le 15 aoùt, le 5 septembre et le 29 octobre, et si pour le moment on ne 

compte pas les minima dans les parenthèses, on trouve que les intervalles 

entre les minima de l'hémisphère nord ne diffèrent pas trop de leur 

moyenne 27,9 jours; les intervalles des minima de l'hémisphère sud sont 

bien plusirréguliers; pourtant leur moyenne, 26, 2, ne diffère pas beaucoup 

de la moyenne boréale. Et encore ces denx moyennes diffèrent bien peu de 

Ja durée d’une rotation synodique du Soleil. 
» Les intervalles des minima dans les parenthèses (en comptant le pre- 

mier pour deux) ne différent pas trop entre eux, et leur moyenne, 26 jours, 

est toujours voisine du temps de la rotation solaire. 
» Il y a donc certainement une périodicité dans l’apparition des mi- 

mima des taches boréales égale au temps de la rotation solaire, ce qui in- 

diquerait qu’ils ne se sont guère déplacés sur la sphère solaire, ou qu'ils 

ont reparu à peu près à la même place : cela a eu lieu moins nettement 

dans l’hémisphère sud, où, entre autres, il y eut des minima supplémen- 

taires, qui pourtant présentèrent le même phénomène. 

» Pour voir si cette stabilité des minima existe réellement, on a déter- 

miné la longitude des centres des hémisphères aux jours où il n'y avait 

pas de taches, en prenant pour premier méridien celui qui passait par le 

centre du disque solaire au commencement de l’année 1881. | 

» On trouve que presque tous (moins trois) les centres des minima de 

l'hémisphère boréal tombent dans un tiers de la circonférence, c'est-à- 

dire entre 241° et 360°, eten plus grand nombre près de la première limite, 

tandis que les minima de l'hémisphère austral tombent à toutes les longi- 

tudes, mais il y en a un plus grand nombre près de la longitude méme de 

l'accumulation des minima du nord et aux longitudes presque opposées 

entre 56° et 70°. ; X 

» Puisque les taches boréales eurent, en 1881, une prépondérance s! 

forte, il s'ensuit que la stabilité de leur minima a déterminé la périodicité 

des minima des taches solaires en général, qui a été constatée, avec la pê- 

riodicité des maxima. 
» Les faits prouvent que l’activité solaire se localise longtemps i cer- 

taines places de la surface solaire, comme il a d’ailleurs été démontré par 

M. Tacchini, depuis 1880. 
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» On a lâché de compléter les observations de Palerme avec celles de 
Rome et d’autres observatoires, mais il reste toujours quelque doute sur 

les minima du 25 janvier au nord et des 13-16 décembre au sud. » 

OPTIQUE. — Sur la transformation actinique des miroirs Foucault et leurs 

applications en Photographie. Note de M. pe Cnarpoxner, présentée par 
M. Cornu. 

« M. Stokes a découvert que les miroirs en argent poli, employés comme 
réflecteurs, ne peuvent être utilisés pour l'étude du spectre ultra-violet, 
parce qu'ils éteignent les rayons les plus réfrangibles. Les travaux de 
M. Cornu ont montré que l’argenture déposée chimiquement ne vaut pas 
mieux, tandis que le platine, en couches d’une transparence complète, forme 
un excellent miroir pour les rayons ultra-violets. Ces travaux ont prouvé 
que, conformément aux vues de M. Stokes, la diminution du pouvoir 
réflecteur de l'argent correspond à une augmentation de transparence, si 
bien qu'une lame de quartz, recouverte d’une couche d'argent, laisse 

passer facilement les radiations, si réfrangibles, de l’étincelle d’induction. 
» J'ai recherché, à l’aide de la Photographie, la qualité des ondes trans- 

mises par une plaque de cristal de roche, argentée assez fortement pour 

ètre complètement opaque à la vue, en comparant ce spectre avec le 

spectre normal, suivant le mode expérimental que j'ai eu l'honneur de 

Soumettre à l’Académie dans une Note du 29 août dernier. J'ai employé 

exclusivement des appareils construits en quartz et en spath d'Islande et 

des plaques sensibles du D" Monckhoven. Comme la pose dure plusieurs 

minutes pour les rayons traversant la couche d'argent, il faut, au bout de 

quelques secondes, couvrir la moitié de la fente correspondant au spectre 

normal, sinon ce spectre serait solarisé. 
» Sous une incidence rasante de 15° à 20°, comme à 45° et à 90°, j'ai 

obtenu un spectre limité à la région comprise entre les raies O et T. La 

largeur de cette bande varie beaucoup avec l’argenture, le temps de pose. 

Ce qui parait acquis, c’est que la pénétration a toujours lieu pour la der- 
mere moitié du spectre ultra-violet et n'en atteint jamais la limite, en U; 
quand méme le spectre normal témoin, pris súr la même plaque, accuse les 
plus courtes ondes. 
i Foucault plaçait, au-devant de ses lunettes, une glace plane recouverte 

d E demi-argenture assez mince pour être transparente, mais qui, réflé- 
chissant la chaleur obscure, préservait ses appareils. La couche d'argent, 

C. R., 1889, yer Semestre, (T. XCIV, N° 17.) a 
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à mesure qu’elle s'épaissit, n'admet donc au passage, jusqu'à une certaine 
limite, que des ondes de plus en plus courtes. 

» Voilà un filtre, perméable exclusivement aux rayons obscurs, dont on 

peut se servir pour photographier, sans l'intervention d’aucun rayon de 

lumière visible. Il serait difficile de se procurer de grandes plaques de 

cristal de roche; heureusement, on peut se servir de crown-glass très blanc, 

ou même de glaces minces de Saint-Gobain; on perd quelques-uns des 
rayons les plus réfrangibles, mais cet inconvénient est largement compensé 

par l'étendue des surfaces d'admission. De plus, comme il est malaisé d'ob- 
tenir des miroirs sans piqüres (ces défauts apparaissent par transparence), 
J'ai accolé deux glaces pareilles pour construire mon obturateur ; la pose 
doit être doublée, mais la qualité des rayons transmis reste la même, et 

l’on s'assure une complète obscurité. | 

» J'ai varié mes essais : tantôt le modèle, fortement éclairé, était placé 

à l’intérieur du cabinet noir, et son image venait s'imprimer sur la plaque 

sensible, dans une obscurité absolue, à travers la double glace de l’obtu- 

rateur; tantôt le modele (une statuette en marbre de Carrare), placé dans 

l’intérieur du laboratoire, recevait son éclairage invisible du miroir métal- 

lique de l’héliostat. La pose était longue (15 minutes) pour obtenir un 
cliché modèle; afin d’aller plus vite, il eùt fallu, dans le dernier cas, ar- 

genter entièrement les vitres de l'atelier. Il est nécessaire, bien entendu, 

que le modéle soit capable, par lui-même, de réfléchir et de diffuser les ondes 
les plus réfrangibles qu’il possède, ce que j'appellerai la couleur actinique 

des rayons qui l’atteignent. 

» Une curieuse expérience d’amphithéâtre consiste à photographier l'arc 
de la lumière électrique. On ferme la lanterne Duboscq avec un double 

miroir Foucault, et l’on projette, avec la lentille en spath et en quartz, 

l’image des charbons sur une plaque à la gélatine. L'impression est com- 

plète en quelques secondes, et elle est même instantanée avec une lentille 

à court foyer. 

» Quand on possède la lentille achromatique dont je viens de parler, on 

met au point simplement en éclairant son modèle, avant de placer l'obtu- 

rateur avec la lumière naturelle. L'image est nette, sans lentille achroma- 

tique, parce que le spectre actif est court, mais la mise au point dexien! 
délicate. On obtient un bon résultat par l'artifice suivant : on met au point, 

en éclairant successivement le modele à travers un verre rouge pur d’abord, 

ensuite à travers une solution bleue de sulfate de cuivre ammoniacal ; 0! 

note le déplacement de la glace dépolie, et on l’avance encore d’une lon- 
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gueur un peu plus grande vers le modele. La glace dépolie se trouve alors 

au foyer des rayons les plus réfrangibles. j 

» Dans ce qui précède, jai supposé qu'on disposait des rayons directs 

du soleil, mais cette condition n’est pas indispensable. Les expériences 

réussissent bien aussi avec la lumière diffuse des nuées, même par un temps 

sombre (en tenant compte de l'intensité de l'éclairage). Nous trouvons ici 

la preuve que les plantes reçoivent les radiations les plus réfrangibles par 

un temps couvert, comme par un brillant soleil. C’est une premiè: e appli- 

cation de la Photographie sans lumière apparente. » 

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur une perlurbalion magnétique. 
Note de M. Mascarr. 

« Une perturbation magnétique très importante s'est fait sentir en 

France pendant la plus grande partie de la semaine dernière. Les lignes 

télégraphiques aériennes ou souterraines, dans presque toutes les direc- 

tions, ont été parcourues par des courants accidentels ; à certaines heures 

en particulier, le trouble apporté dans le service était si grand qu'il wa 

été possible de transmettre les dépêches que par des circuits fermés, ne 

prenant contact à la terre qu'en un point. Les lignes internationales ont 

donné les mêmes résultats; il est donc probable que l'on se trouvait alors 

sous l'influence d’un orage magnétique d’une trés grande étendue et que 

les effets ont pu en être observés dans tout l'hémisphère nord. 

» Les phénomènes de cette nature soit de la plus haute importance 

Pour la connaissance du magnétisme terrestre ; c’est par l'étude simultanée 

des perturbations produites dans le monde entier que lon arrivera sans 

doute à en déterminer l’origine et le mode de propagation; et c’est là le 

but que l’on s'est proposé en organisant les expéditions polaires auxquelles 

la plupart des nations civilisées se disposent aujourd'hui à concourir. 

» Pour apporter un document à l'étude de la perturbation actuelle, j'en 
indiquerai ici les principales phases, telles qu'elles se sont traduites sur 

l'appareil enregistreur que j'ai installé, à titre d’essai, dans les caves du 

Collège de France. Cet appareil donne les variations des trois éléments : 

déclinaison, composante horizontale et composante verticale. L'emplace- 

ment serait sans doute mal choisi pour déterminer en valeurs absolues les 

éléments du magnétisme terrestre, mais les causes locales qui influent sur 

le phénomène ne nuisent pas à l'étude des perturbations d'ordre général. 

» La perturbation actuelle nè parait pas s'être produite subitement ; elle 
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était pour ainsi dire annoncée depuis plusieurs jours par une agitation 
presque constante de l’aiguille aimantée. 

» Sans remonter plus haut, on constate, le 6, le 7 et le 8 avril, des oscil- 
lations dont l'amplitude atteint 6’ pour la déclinaison et 0,002, en valeur 
relative, pour la composante horizontale; les oscillations de la compo- 
sante horizontale sont de o,oo1r le 12 avril, de 2 à 9" s., et de 0,002 
le 13, depuis midi jusqu’à minuit. 

» C’est à ce moment, c’est-à-dire le 13 à 11° 15 S., que parait devoir 
être placé le début d’un véritable orage magnétique. Depuis ce moment 
jusqu'au 14 à 7" s., l'aiguille de déclinaison a éprouvé des oscillations 
nombreuses atteignant 10’; de même pour la composante horizontale dont 
l'amplitude d’oscillation a été jusqu’à 0,0035. 

» Le 15, petites oscillations toute la journée. 
» Le 16, de 3} s. à 5e s., oscillations de 0,002 pour la composante 

horizontale. 

» La grande secousse a commencé dans la nuit du 16 au 17, à 11045", 
et a porté en même temps sur les trois éléments, La déclinaison a éprouvé 
d'abord des oscillations de 10’; une oscillation de 25’ a heu entre 8° 30% m. 
et 9" 30" m.; aiguille très agitée jusqu’à minuit, où le calme se rétablit. 
La composante horizontale éprouve d’abord un accroissement subit de 
0,007; à 5" m. elle a diminué de plus de 0,01; oscillation de 0,02 entre 
2h 15m s, et 3h15m5.; calme rétabli à ro" 305. La composante verticale, 
peu altérée jusqu'à présent, est modifiée cette fois d’une manière notable; 
une variation négative de 0,01 de sa valeur a lieu vers 6" m. et une autre 
positive de même grandeur vers 0" s, 

» Le 18, rien de remarquable, sauf une perturbation vers 3" s., attei- 
gnant 0,005 pour la composante horizontale, 

» Le 19, petites oscillations sans importance. 
» Le 20, une grande secousse, analogue à la première, débute à 3*45™ m. 

par un accroissement brusque de la déclinaison et de la composante 
horizontale. La déclinaison a varié de + 4o! à 4° 5o® m.; oscillations nom- 
breuses atteignant 25’ de 7"30% m. à 8h30® m.; agitations continuelles 
jusqu’au lendemain 21 à 645% m. La composante horizontale éprouve 
des oscillations qui atteignent o,o1 de 5" à 6" m., 0,012 de 7" 45" à 8° m. 
et 0,01 à 7" s.; calme rétabli le 2r à 7" 45% m. La composante verticale, 
d’abord peu modifiée, croît brusquement de o,o1 à 3"30" s. et revient 
lentement à sa valeur primitive. De petites oscillations se manifestent en- 
core dans les journées du 21, du 22 et dú 23; la journée du 24 est plus 
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agitée, comme l'étaient celles du 6 et du 7, mais la perturbation générale 
semble disparaitre, en présentant des caractères analogues à ceux qui 
s'étaient manifestés au début. 

» Pendant cette même période, l'enregistreur d'électricité atmosphé- 
rique n'indique aucune perturbation qui puisse être rapportée au phéno- ` 
mène magnétique. 

» J'ajouterai quelques mots sur l’appareil qui me permet d'obtenir cet 
enregistrement continu des variations du magnétisme terrestre. L'aiguille 

de déclinaison est un petit barreau de 0",03 de longueur muni d’un 
miroir, Un barreau analogue, porté par une suspension bifilaire en fils de 
soie donne les variations de la composante horizontale. Celles de la com- 
posante verticale sont fournies par une aiguille horizontale à couteau, oscil- 

lant comme un fléau de balance. Une seule lampe au gazogène, dont l'éclat 
est comparable à celui d’une veilleuse, envoie par trois fentes de la lu- 
mière aux trois instruments de variations, et les trois images de retour 
peuvent, par un système de prismes réflecteurs, tomber sur une même 

plaque sensible mue par un mouvement d’horlogerie. Sur chaque appareil 
de variations est installé un miroir fixe qui donne une image invariable de 
la fente pour servir de repère. La plaque sensible est du papier de gélatino- 
bromure placé entre deux lames de verre. Enfin, l’horloge est munie d’un 
contact électrique qui fait passer toutes les heures un courant momentané 

dans trois bobines situées respectivement auprès de chaque appareil; l'in- 
lerrüption produite ainsi sur les courbes d'inscription permet de détermi- 
ner exactement l'heure de tontes les perturbations. » 

MÉTÉOROLOGIE. — Hiver de 1881-1882 à Clermont et au puy de Dôme ; 

par M. Arzvan». ; 

« Si l'hiver de 1879-1880 s'est fait remarquer dans la France centrale 

par des froids intenses et prolongés, celui de 1881-1882 s'est signalé par 

une température douce et une sécheresse excessive. La comparaison des 

résultats obtenus dans ces deux hivers à l'observatoire du puy de Dôme 

met bien en évidence leurs caractères si différents. f 
» La température moyenne du mois de décembre a été plus élevée 

de 8,1 en 1881 qu'en 1879 à Clermont et de 5° au sommet du puy de 

Dôme ; celle de janvier a été plus haute de 3°,6 en 1882 qu’en 1880 à 
Clermont et de 2,2 à la cime du puy de Dôme. Malgré ces conditions si 

pe semblables, les régions élevées du centre de la France ont été beaucoup 
moins froides que les régions basses, cette année, comme il y a deux ans, 

Fr 
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et l’interversion de la température pendant la nuit aux altitudes de 1000" 

à 2000", que j'ai signalées des l’année 1878, s’est manifestée encore en 

s’accentuant beaucoup. 

» Ainsi ont été moins froides à la cime du puy de Dôme qu’à Clermont 

vingt nuits en novembre 1881, seize nuits en décembre, vingt-quatre nuits 

en janvier 1882 et dix-huit nuits en février, en tout soixante-dix-huit nuits 

sur cent vingt pendant quatre mois, c’est-à-dire à peu près les deux tiers. 

» Dans les mois de janvier et de février, trente-sept fois de suite sans 
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aucune interruption, du 10 janvier au 15 février, la température à éte 

moins basse à la station de la montagne qu’à la station de la plaine, 

comme le montrent les figures ci-jointes; les différences s’élèvent souvent 

à 8° ou 10°. Le 20 janvier, à 7° du matin, tandis qu’à Clermont nous avions 
+ A £ à a ire 

— 6°,4, au puy de Dôme le thermomètre marquait +6°,7, c est-a dir 

13°,1 de plus. 
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» Les nombres suivants montrent jusqu’à quel point les températures 

ont été interverties. 
Clermont. Puy-de-Dôme. 

Minima. Minima. Différence. 
o o o 

8 novembre 1881........... + 1,4 + 8,4 7 

20 » E 2 Mr he + + 3,0 7,6 

BU decembrie., 5... Ne — 7,4 + 3,9 1 

29 » LRU STE ES NÉ RES — 6,0 + 2,4 8,4 

20 janvier 1882. ............ "6,8 175189 13,6 

Invriers 4 14.16 2 471445 — 10,7 — 2,4 8,3 

»: Notons enfin que la température moyenne du mois de janvier a- été 

elle-même un peu plus forte au puy de Dôme qu’à Clermont : elle s'est 
trouvée ici de 3°,6 et là de 3°,8. 

» Mais, si les deux hivers comparés diffèrent beaucoup au point de vue 

de la température, ils se ressemblent par les conditions générales de l'at- 

mosphère, qui ont été les mêmes à ces deux époques. 
» Pendant le premier, c’est-à-dire en 1879-1880, à partir du 7 décembre, 

il s'était établi dans toute l'Europe occidentale une aire de hautes pres- 

sions dépassant souvent o™, 780, dont le centre a oscillé de la France à la 
Pologne, et de l'Autriche au Danemark. Cette distribution des pressions de 
l'air à la surface de notre continent s'était maintenue à peu près intégra- 

lement pendant deux mois, la période des grands froids de eette année. 

Alors, il y eut interversion de la température avec l'altitude, froid excessif 

à Clermont et température relativement douce au sommet du puy de 

» L'hiver dernier, le phénomène qui a attiré surtout l'attention des 

météorologistes est l'intensité et la persistance des aires de hautes pres- 

sions qui ont occupé l’Europe centrale en novembre, décembre, et parti- 

culièrement en janvier et au commencement de février. C’est pendant les 

périodes correspondantes de ces fortes pressions que l'interversion de la 
température s’est manifestée. De là, une nouvelle confirmation de la règle 

que j'ai établie, il y a deux ans : Toutes les fois qu'une aire de hautes pressions 
couvre l’Europe centrale et surtout la France, il y a dans nos climats interversion 

de la température avec l'altitude. 
» Ainsi, pour ne citer qu’un exemple frappant, un régime de hautes 

pressions s'établit dès le 8 janvier d’abord sur la France, puis le lendemain 

enr l'Europe, y demeure sans discontinuité tout le reste du mois, et con- 

tinue en février jusqu’au 11, et même sur la France centrale jusqu’au 16. 
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Coïncidence remarquable, dès le 8 janvier, les nuits sont moins froides au 
puy de Dôme qu’à Clermont, sans aucune interruption, jusqu’au 16 février, 
et les différences de température sont celles que nous avons indiquées plus 
haut, oscillant entre 8° et 13°. 

Il y a plus, dès qu’une dépression se rapproche de nous, immédiate- 
ment l’interversion de la température diminue ou disparaît. A partir du 
4 novembre 1881, les hautes pressions s'établissent sur nos régions, et de 

suite la courbe des températures minima du puy de Dôme s'élève au-des- 

sus de celle de Clermont : mais, le 16 et le 17, le 21 et le 22, des perturba- 

tions se font sentir, les deux courbes se rapprochent et se coupent, Le 26, 

une dépression d’une grande intensité arrive de l'Océan : aussitôt, la 

marche de la température redevient normale dans nos deux stations de la 

plaine et de la montagne. 
» Rappelons, enfin, que l’interversion de la température se constate à 

toutes les époques de l’année à l’observatoire du puy de Dôme, et que seu- 

lement elle est plus fréquente et plus marquée en hiver qu’en été, ce qui 

tient aux conditions générales de l'atmosphère en ces deux stations. 
» Le singulier phénomène de l’interversion de la température avec l'al- 

titude étant aujourd’hui bien constaté, et les circonstances où il se produit 

bien connues, il serait très intéressant de savoir jusqu’à quelle altitude ilse 

continue. Nous appelons donc de tous nos vœux des recherches sur ce su- 

jet. En tout*cas, si à l'Observatoire de Paris, sous l'inspiration de son Di- 

recteur M. Mouchez, des observations météorologiques doivent se faire en 

ballon à des hauteurs variables, il faudra évidemment choisir des époques 

où des aires de fortes pressions couvriront l’Europe centrale, comme cela 

s’est présenté fréquemment cet hiver. 
» Un autre caractère de l’hiver 1881-1882 à signaler dans la France 

centrale est sa sécheresse excessive. En novembre, deux jours de pluie ont 

donné à Clermont 3%, 2 d’eau, en décembre dix jours ont fourni 25°", et 

un seul jour en janvier a produit 4™, 7, de sorte que, pendant trois mois, 

il n'est tombé que 32"",9 ou 33"® d’eau, ou en moyenne 11™™® par mois. 

Déjà, nous avions eu pendant l'été une sécheresse très grande qui avait 

duré quarante-cinq jours, du 24 juin au 17 août; dans cette longue période 

les orages, très rares, m'avaient amené que la chute de 14™™,3 de pluie. 

Comme la fin ď'aoùt, les mois de septembre et d'octobre n'ont apporte 

que 103"® d'eau, il en résulte que pendant sept mois, c’est-à-dire depuis 

le 1° juillet 1881 jusqu’au 1° février 1882, la quantité de pluie tombée ne 

dépasse pas 150"",2, Aussi, le débit de toutes les sources ayant diminue 
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dans de grandes proportions, les populations des campagnes éprouvent de 

l'inquiétude, et la ville de Clermont elle-même a été obligée de prendre 

des mesures exceptionnelles pour assurer à ses habitants un approvision- 

nement d’eau suffisant. 
» Nous terminerons en notant que le 17 janvier, à 11" du matin, par 

une température de 7°,3 et un temps très beau, la pression barométrique 

s’est élevée à 749"%,0 à Clermont, à l'altitude de 388", ce qui donne à la 

température de zéro et au niveau de la mer 786%, 77 au lieu de 786™,92 

obtenus le même jour au parc de Saint-Maur, à 10" du matin. La différence 

est de o™, 15. C’est la pression la plus forte qui ait été observée dans notre 

contrée, depuis qu’on y fait des observations régulières, c’est-à-dire de- 

puis quinze ans, et probablement depuis une époque bien plus reculée. » 

M. Faye, à propos de la Communication de M. Alluard, fait les re- 

marques suivantes : 

« Un de nos confrères, M. Hébert, wa fait remarquer que l'interver- 

sion des températures dans le sens de la hauteur a déjà été signalée par 

Arago dans un Rapport à l’Académie (Annuaire du Bureau des Longiludes 

pour 1839, p. 411). Depuis cette époque ce phénomène, longtemps négligé, 

a fini par frapper les observateurs par les proportions considérables qu’il 

prend en certaines occasions. Il se rattache évidemment à la formation 

des aires de haute pression qui s'établissent sur des régions étendues à 

certaines époques, et disparait en même temps qu’elles. Si, comme l’a an- 

noncé M. Alluard, le mont Blanc est parfois visible du puy de Dôme à 

une distance de 280k®, nous aurions là un moyen d’étudier à ces époques 

la répartition des densités dans les couches basses de l’atmosphère et parti- 

culièrement à l’époque du phénomène en question. Il faudrait pour cela 

instituer des observations sur la réfraction géodésique entre les deux sta- 

tions, c'est-à-dire entre les cimes du puy de Dôme et certains points facile- 

ment accessibles du massif du mont Blanc. Les belles opérations géodé- 

siques que les officiers dn Dépôt de la Guerre, sous la direction du colonel 

Périer, ont effectućes récemment, avec les officiers espagnols, entre les 

montagnes de l'Algérie et celles de la côte opposée, justement à la même 

distance de 270%™ ou 300", montrent qu’il ne serait nullement impossible 

d'instituer des mesures de distances zénithales réciproques et simultanées 

entre des signaux lumineux placés au mont Blanc et au puy de ee Je 

me propose d'appeler sur ce point l'attention du Bureau des Longitudes. » 

152 
C. R., 1882, 1 Semestre. (T. XCIV, N° 47.) 
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CHIMIE. — Sur l'équivalent du carbone détermine par la combustion 

du diamant. Lettre à M. Dumas, par M. H.-E. Roscoe. 

« Je me suis occupé de quelques expériences sur la combustion du 
diamant par l’oxygène, en opérant sur les diamants du Cap. Dans votre 
Mémoire publié en 1840, on voit que vous aviez fait usage, avec M Stas, des 
diamants du Brésil. J'ai adopté exactement les dispositions dont vous aviez 
fait usage et j'ai pris les mêmes précautions que vous; elles m'ont paru 
nécessaires et je les ai trouvées suffisantes. 

» Le diamant du Cap ne contient pas trace d'hydrogène. 
» Il renferme toujours quelques traces d’une matière incombustible : 

cendres de diamant. 
» Il se comporte donc comme du carbone pur. 
» De six expériences, dont les résultats sont absolument identiques aux 

vôtres, j'ai obtenu, pour 6£',/4406 de diamant, 23,6114 acide carbonique 
contenant 17,1708 oxygène. 

» En représentant l’oxygène par 15,96, le carbone devient 11,07.» 

M. Dumas, après avoir donné communication de ces résultats, fait 
remarquer que, d’après eux, si on représente l’oxygène par 16, le carbone 
l’est à son tour par 12,002, c’est-à-dire par un nombre entier, à gogo près- 

CHIMIE MINÉRALE. — Sur la décomposition des sels de plomb par les alcalis. 

Note de M. A. Drrre, présentée par M. Debray. 

« On admet ordinairement que les liqueurs alcalines en léger excès dé- 

terminent dans les sels de plomb un précipité blanc d'oxyde hydraté; la 

réaction est moins simple, et il se forme le plus souvent des composés iu- 

termédiaires, parfois assez difficiles à décomposer. Examinons, par exemple, 

ce qui se passe avec le chlorure de plomb. 
» Si, après avoir mis en suspension dans l’eau une certaine quantité de 

ce sel, on ajoute un peu de potasse et qu’on agite, toute trace d’alcalinité 
disparait au bout de quelques instants; on peut recommencer l'opération 
à plusieurs reprises, sans que la liqueur bleuisse le papier de tournesol; 

mais cependant le chlorure de plomb se modifie graduellement; il jaunit 

faiblement d’abord, puis il augmente de volume, et finalement se change 
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en une masse blanche qui remplit tout le liquide; à partir de ce moment, 
l'addition d’une faible quantité de potasse donne la réaction alcaline à la 
liqueur. Le produit blanc obtenu est formé d’une foule de petites aiguilles 
transparentes, réunies en groupes rayonnés qui s’accolent les unes aux 
autres : c'est un oxychlorure dont la formule est PbCI, 2 PbO. 

» Si, après avoir soigneusement purifié cet oxychlorure, on le met en 
suspension dans de l’eau, les premières portions de potasse que l’on ajoute 
le font jaunir un peu, la liqueur demeure alcaline et renferme du chlore 
que l’on dose aisément avec une solution titrée d'argent. On constate alors 
qu’en ajoutant successivement de petites quantités de potasse, la teneur de 
la liqueur en chlore ne varie que très peu; c’est-à-dire que, tant que la so- 
lution de potasse n’atteint pas un certain degré de concentration, elle ne 
décompose pas l’oxychlorure, qui se dissout tout simplement, à raison 
d'environ 110% par litre, à la température de 19°. 

» Mais, quand la liqueur devient assez riche en potasse, on voit bientôt 
l'oxychlorure s’altérer; il se colore en gris, et rapidement se transforme en 
paillettes d'oxyde anhydre qui s’assemblent au fond du vase; la rapidité 
de la décomposition tient à ce que l’oxychlorure ne renferme que peu de 
chlore (7,66 centièmes), et que, par suite, il suffit de peu de potasse pour 
le transformer en chlorure de potassium. 

» Inversement, lorsqu'on traite de l’hydrate d'oxyde de plomb par du 
chlorure de potassium, à la température ordinaire, la liqueur devient 
presque immédiatement alcaline, l’oxyde jaunit un peu et son volume 
augmente par suite de la formation des aiguilles d’oxychlorure. A mesure 
qu'on ajoute du chlorure de potassium, ces cristaux continuent à se pro- 
duire, en même temps que de la potasse, et cela tant que la concentration 
de la liqueur alcaline est insuffisante pour provoquer l'attaque de l'oxy- 
chlorure; mais, quand ce degré de concentration est atteint, deux réactions 
deviennent possibles : d’une part, la décomposition de l’oxychlorure de 

plomb par la potasse, avec formation d'oxyde de plomb et de chlorure de 

Potassium; d’autre part, la destruction du chlorure de potassium par 

l'oxyde de plomb, avec production de potasse et d’oxychlorure. Ces deux 
réactions inverses déterminent l'établissement d’un état particulier d’équi- 

libre qui prend naissance ici, comme dans toutes les circonstances ana- 

logues. A une température fixe, il existe une infinité de proportions de 
potasse et de chlorure de potassium capables de se maintenir deux à deux 
respectivement en équilibre, en présence du chlorure et de l'oxyde de 
Plomb, qui tendent à devenir oxychlorure. Ces quantités correspondantes 



(1182 ) 

de potasse et de chlorure de potassium, prises pour coordonnées d’un 

même point, se distribuent sur des courbes très régulières, et variables 

avec la température de l'expérience. Ces courbes étant construites, on 

peut déterminer a priori les quantités d’alcali et de son chlorure qui se 

trouvent dans une liqueur donnée mise en présence d’un excès d’oxychlo- 

rure sur lequel elle n’a plus d'action; elles sont en effet fournies par des 

droites qui, partant de points d’un des axes coordonnés définis par la com- 
position initiale de la liqueur, traversent le système des courbes d’égale 

température en restant toujours parallèles à une direction unique inclinée 

me ee 
KCL 74,5 

» L'oxychlorure de plomb qui se produit dans ces circonstances est 

altérable à la lumière qui le colore lentement et à la surface en brun rouge 

foncé. Un excès de potasse le détruit, en donnant de l’oxyde de plomb 

anhydre. 
Le chlorure de plomb n’est pas le seul à se comporter ainsi : sous l'in- 

fluence des alcalis, le bromure agit de même, et j’ai déjà eu l’occasion de 

montrer (Comptes rendus, t. XCIL, p. 1454) que l’iodure donne lieu à des phé- 

nomèpes analogues. Les sels oxygénés, eux aussi, sont d’abord incomplète- 

ment décomposés; on sait, par exemple, que le nitrate de plomb, sous lin- 

fluence de l’ammoniaque en plus ou moins grand excès, donne toute une 

série de sous-azotates; l’un d'eux, AzO* PbO, PbO, HO, peut être obtenu 

très aisément cristallisé; il suffit, en effet, d'abandonner plusieurs mois 

dans l’eau pure, qui le dissout fort peu, le précipité que donne dans l’azo- 

tate de plomb un faible excès d’ammoniaque : il se transforme peu à peu 

en cristaux très brillants et très nets; ce sont de petits octaèdres, dont la 

densité à zéro est 5,930, tandis que celle du nitrate ordinaire PbO Az0’° 

est de 4,3 environ. 

La potasse en faible excès ne donne pas non plus d’hydrate; il se forme 

tout d’abord un sous-sel blanc AzO*, 6 PbO qui se précipite, et qui n’est dé- 

truit que par des liqueurs alcalines plus concentrées. Ces sous-sels, comme 

l'oxyde bydraté, sont décomposés par les lessives alcalines en donnant 

de l’oxyde anhydre; les phénomènes qui accompagnent cette transfor- 

mation, et les formes diverses que l’oxyde de plomb peut affecter dans ces 

circonstances, feront l’objet d’une prochaine Communication. » 

sur l’axe d’un angle dont la tangente est le rapport 



( 1185 ) 

CHIMIE MINÉRALE. — Action de l'hydrogène sulfuré sur la solution du sulfate 
de nickel, à froid. Note de M. H. Bausreny, présentée par M. Debray. 

« I. Dans la dernière Communication que j’ai eu l'honneur de présenter 
à l’Académie, j'ai appelé l'attention sur l'influence que le rapport du poids 
de l'acide acétique au poids de l’oxyde de nickel exerce sur la formation 
du sulfure de nickel lors de l’action du gaz sulfhydrique sur la solution de 
l’acétate acide de nickel. 

» On peut vérifier un fait de même ordre avec le sulfate du même 
métal. 

» a. 08,200 de sulfate neutre (') et anhydre sont dissous dans 
140% d'eau. La solution étant saturée à o° par le gaz sulfhydrique, on 
scelle le matras, et on l’abandonne à la température ambiante : soit + 20° 
à + 27° pour cette expérience. Moins d’une demi-heure après, la liqueur 
se trouble; un précipité apparaît et augmente peu à peu. Si l’on arrête 
l'expérience au bout de quarante-huit heures, par exemple, le sulfure 
métallique formé donne par oxydation of", 1805 de sulfate, c'est-à-dire les 
75 du poids initial. Le dosage du sulfate non précipité donne of',0185. 
Perte : 08,001. 

» b. Dissolvons dans le même volume d’eau, 140%, un poids bien 
supérieur de sulfate, soit 18", r00 = (0%,200 X 5,5); les autres conditions 
de l'expérience restent, d’ailleurs, les mêmes que dans la précédente, et, 
Par conséquent, la durée; on trouve encore que le poids du sulfate obtenu 
par l'oxydation du sulfure formé est sensiblement les du sulfate mis en 
expérience, exactement 05,987. Le dosage du sulfate resté en solution 
onne 0°, 1 10. Perte : o8", 003. 

» Les résultats obtenus au bout du même temps, et dans les mêmes 

ee asie Li. 

(+) On ne peut obtenir sûrement le sulfhydrate de nickel neutre et bien exempt de tout 
excès d’acide sulfurique libre que par l’action de la chaleur, et nullement par des recristal- 
lisations successives. Ce sulfate retient, en effet, très énergiquement des traces d’acide 
sulfurique, C’est aussi le seul procédé certain pour les sulfates de zinc, cadmium, cobalt, 
cuivre, ete, Ces sels étant stables à une température relativement élevée, on les maintient 

à une température voisine de celle de l’ébullition du mercure. Cependant, même à 350°, le 
sulfate de nickel retient souvent encore, dans certames circonstances, une quantité appré- Ciable d'acide en excès, qu'on ne peut chasser qu’à la température d’ébullition du soufre. 
Le sel à alors exactement la composition NiO, SO*. 
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conditions d’expérience, sont donc indépendants de l’état de concentration 
de la solution métallique. 

» IT: Tandis que pour le zinc, ainsi que le dit Berzélius, et comme je 
lai vérifié, la précipitation s'arrête quand la liqueur est devenue acide, jusqu'à 
un cerlain point, pour le nickel, au contraire, je nai observé rien de sem- 

blable. 
» c. En effet, si au lieu d’arrêter l'expérience après quarante-huit heures, 

comme pour b, on interrompt le vingt et unième jour seulement (la tem- 
pérature ayant oscillé de +12° à + 16°), on obtient 1,079 comme 
poids du sulfate formé par l'oxydation du sulfure. Contrôle dans les eaux: 
o8", 019. Perte : 0%',002 pour 18,100. 

» d. Laisse-t-on plus de durée encore à l'expérience, les autres con- 

ditions restant, d’ailleurs, toujours les mêmes, et la température variant 

de + 12° à + 18°, on ne trouve plus dans la dissolution que 05,008, après 
trente-deux jours, pour 1#,100 de sulfate qui ont été employés. 

» Pour le nickel, la quantité de sulfure formé par le gaz sulfhydrique 
dans la solution de sulfate est donc fonction de la durée de l'expérience. 

» II. Ces résultats sont indépendants de l’état de saturation de la solu- 
tion par le gaz sulfhydrique, car la précipitation présente les mêmes parti- 
cularités, si l’on sature la dissolution métallique refroidie à o° ou portée 

à 30°, par exemple ('), température à laquelle la solubilité du gaz sulfhy- 
drique dans l’eau est presque la moitié de celle dans le même liquide à 0°. 
La précipitation est seulement moins rapide. 

» e. Ainsi, avec 1#,100 de sulfate dissous dans 140% d’eau saturée à 

30°, les eaux ne retiennent plus, après vingt-huit jours d’action à la tempé- 

rature ambiante, que 0%",044 du sel, et le sulfure oxydé donne 1#,054 de 
sulfate, — Perte: 0f',002. 

» IV. Le poids du sulfure de nickel formé augmentant avec la durée 
de l’expérience; il en résulte que la quantité d’acide sulfurique mise en 

liberté augmente aussi, et comme la réaction a lieu, toutes choses égales 
d’ailleurs, avec une solution étendue ou concentrée de sulfate de nickel, 

ainsi que je viens de l’établir, on pourrait croire que la formation de ce 
=- 

(*) ScnönreLD et Paure, Table des solubilités du gaz sulfhydrique dans l'eau ( Annalen 
der Chem. und Pharm., t. XCII, p. 26). 

ki en see M A Jao: rA Sa inei a 
Deepa h 3,96 JO aie as 512 590 3h. cs 0 SU 

Oise ese se. S90 AS. tr 2,60 
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sulfure est toujours indépendante du rapport du poids de l'acide libre au 
poids du sulfate non décomposé. 

» Les observations précédentes ainsi interprétées ne conduiraient cepen- 
dant pas à une conclusion exacte; car cette précipitation progressive du 

sulfure dans les conditions précisées plus haut n’est due qu’à une réaction 
secondaire, dans laquelle le sulfure de nickel formé intervient en formant 

du sulfhydrate de sulfure, ainsi que je le démontrerai. 
» L’addition d’une certaine quantité d'acide sulfurique à la solution du 

sulfate de nickel neutre modifie en effet le phénomène. 
» f. Avec 15,100 de sulfate neutre dissous dans 140% d’eau saturée 

de gaz sulfhydrique à o°, on ne voit apparaître aucun dépôt de sulfure, 

à la température ambiante, même après trois mois, lorsqu’on ajoute à la solu- 
tion un poids d’acide sulfurique libre, égal à celui contenu dans le sel mis 
en expérience. 

» Cet état d'équilibre ne se modifie pas si l’on étend d’eau. Ainsi, 

dans l'expérience précédente (f), si l’on ramène le volume initial 140°° à 
770%= 140 X 5,5 (ce qui ne correspond plus alors qu’à une solution de 

0%,200 NiOSO? dans 140€) et si on sature à nouveau par le gaz sulfhy- 

drique à o° avant de sceller le vase, il ne se forme encore aucune trace de 

sulfure; on peut même amener le volume à être vingt fois celui du volume 
initial, c’est-à-dire à 2/t,800, saturer par le gazsulfhydrique à o° et se replacer 

dans les mêmes conditions de température en vase clos (t= + 12° à + 18°) 

sans que l’état du milieu se modifie. La solution ne renferme pourtant 

plus que 05,023 d’acide sulfurique anhydre libre, et o%",055 de sulfate pour 

le volume de 140°°. 
» Il suffit même, pour annihiler l’action du gaz sulfhydrique dans les 

circonstances que j'ai précisées, que la solution renferme comme acide sul- 

furique libre le quart du poids de l’acide du sel ("). 

» La formation du sulfure de nickel par l'hydrogène sulfuré et l’oxyde 

de nickel en présence de l’acide sulfurique est donc fonction du rapport 
des poids de l'acide et du métal en présence, et nullement de l'acidité relative 

TASB Rea 

(?) Ce qu’on obtient avec la solution de o° ,200 de sulfate dans 140°° d’eau renfermant 

9,026 d’acide SO? libre. 
Tandis que, toutes choses égales d’ailleurs, du sulfure se formerait et augmenterait en 

quantité, progressivement avec le temps, si, au lieu de dissoudre dans ces 140°° d’eau ren- 

fermant 0,026 d’acide de SO? libre un poids de 0,200 de sulfate, on y mettait 5 4 fois 

Plus de sulfate, c’est-à-dire 15,100. À une température ne dépassant pas 20°, il y a déjà 
du sulfur: , ` : . ifure formé après vingt heures d'expérience. 
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de la liqueur, c’est-à-dire du rapport en poids de l’acide libre et de l’eau. 

» Il y a dans ce fait un enseignement d’une haute importance pour 

l’analyse et dont je tire parti depuis plus de trois ans, pour la séparation 

du nickel et du zinc. Pour ce dernier métal, en effet, comme je le montrerai 

dans l’exposé de mes recherches sur le zinc, la précipitation du sulfure est 

au contraire fonction de l'acidité relative de la liqueur et non pas du rap- 

port des poids de l'acide et du métal en présence; de telle sorte que, en 

étendant la liqueur zincique proportionnellement à la quantité d'acide 

libre, le zinc peut être précipité seul et complètement à l'état de sulfure. » 

CHIMIE MINÉRALE. — Recherches sur l'ozone. Note de M. Mairerr. 

« J'ai l'honneur de communiquer à l’Académie les principaux résultats 

obtenus par l’action de l’ozone sur le soufre, le sélénium, le tellure, sur 

les sulfures et sur quelques matières organiques. 
» Soufre, sélénium, tellure. — On sait, d’après les expériences de 

M. Thenard, que le soufre passe à l’état d'acide sulfureux sous l'influence 

de l'ozone. 
» Lorsque le soufre et l'ozone sont parfaitement secs, il ne parait pas se 

former d'acide sulfurique. Si, au contraire, la réaction se fait en présence 

de l’eau, on obtient de l’acide sulfurique sans acide sulfureux : c'est du 

moins le résultat qui a été constaté dans un grand nombre d'expériences. 

En présence d’un alcali, il se forme un sulfate. 

» Avec le sélénium et le tellure, l'ozone donne également, en présence de 

l’eau, les acides sélénique et tellurique. On n’a obtenu, dans aucune 

réaction, ni l’acide sélénieux, ni l’acide tellureux. 

» Sulfures. — La plupart des sulfures, sinon tous, sont attaqués plus ou 

moins rapidement par l'ozone. Les uns donnent des sulfates, et les autres 

de l’acide sulfurique et un précipité, qui est ordinairement du peroxyde. 

» Avec les sulfures de cuivre, d’antimoine, de zinc, de cadmium el les 

sulfures alcalins et alcalino-terreux, on obtient des sulfates. 

» Les sulfures de nickel et de cobalt se transforment d’abord en sulfates; 

puis, si l’on continue la réaction, une partie de l'acide sulfurique est mise 

en liberté, et il se forme des peroxydes. 
`» Le sulfure d’or donne un précipité d’or et de l’acide sulfurique. 

» Avec les sulfures de platine, d’argent et de bismuth, on obtient égale- 
ment de l’acide sulfurique libre. 

» Les sulfures de mercure ne sont que très lentement attaqués par l'ozone. 
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Ceux que l’on avait produits par précipitation donnèrent à peine quelques 

traces d'acide sulfurique ou de sel acide, après avoir été soumis plus de 
trente heures à un courant d'ozone. L'attaque est moins lente lorsqu'on 

introduit ces précipités avec de l’eau dans des flacons d'ozone, et qu'on 
agite de temps en temps. 

» L'action très prolongée de l'ozone sur les sulfures de manganèse, de 
palladium et de plomb fait passer entièrement chacun de ces métaux à 
l’état de peroxydes, et tout le soufre à l’état d'acide sulfurique qui reste 
en liberté. Le sulfure de manganèse donne en outre de l'acide perman- 
ganique. Ces résultats sont identiques à ceux que l’on obtient en faisant 
agir l'ozone sur les sulfates correspondants, 

» Matières organiques. — Bien que je n’aie fait que commencer à étudier 
l’action de l'ozone sur les matières organiques, je ferai connaitre cepen- 
dant les résultats qui ont été obtenus avec quelques carbures d'hydrogène. 

» Formène et éthylène. — Ces deux carbures, soumis à l’action de 

l’ozone, donnent les acides carbonique, formique et acétique. 
» Acétylène. — Formation d’acide carbonique et d'acide formique. On 

n'a pas constaté la présence de l'acide acétique. 
» Amylène. — L’amylène donne avec l'ozone les acides carbonique, 

bulyrique et valérianique. L’acide formique et l'acide acétique, s'ils se 
produisent, ne sont qu’en faible proportion. 

» Benzine et toluène. — Avec ces deux carbures, on oblient, entre autres 

produits d’oxydation, les acides carbonique, formique, acétique et proba- 
blement d’autres acides de la série grasse. Il se forme en outre avec la 
benzine une matière solide brun foncé et avec le toluène un liquide siru- 

peux également brun. Ces matières, n'ayant pas été obtenues en quan- 
tité suffisante, n’ont pas encore pu être complètement analysées. Celle que 

l'on obtient avec la benzine renferme de l'acide oxalique, et un peu de 

+ lorsque l’on fait agir l’ozone sur le carbure en présence de 
azole », 

CHIMIE. — Sur l'absorption des corps volatils à l’aide de la chaleur. 

Note de M. Tu. SCHLŒSING. 

« L'absorption des corps volatils est un problème encore imparfaitement 

résolu ; les solutions qu’il a reçues dans l’industrie sont souvent dispen- 
dieuses ou incomplètes, Les considérations et les faits que je vais exposer 
feront, sans doute, avancer d’un pas la question. 

153 C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° #7.) ; 
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» Quelle que soit l'hypothèse qu'on admette sur la constitution des gaz, 
il est certain que leur absorption par les réactifs se fait en vertu de la mo- 
bilité propre de leurs molécules. Cette simple remarque aurait dû faire 
comprendre que les corps dont les molécules sont douées de cette mobi- 

lité sont seuls capables d’être absorbés convenablement par un court pas- 
sage à travers un réactif. Or, dans un grand nombre de cas, les corps vola- 
tils qu'on se propose d’absorber s'offrent à l’état de poussières, liquides ou 
solides, suspendues dans un mélange gazeux. Ces poussières n’ont pas de 
mobilité propre. En traversant les absorbants, elles ne sont fixées que par 
suite de rencontres, pour ainsi dire fortuites, avec eux; mais elles n’ont en 

aucune façon la faculté de se mouvoir spontanément, de se diffuser, comme 

les molécules gazeuses, pour aller chercher le réactif et s’y fixer. 

» J'ai reproduit souvent une expérience de cours assez frappante, qui 

montre combien est difficile l’absorption des corps volatils, quand ils sont 
en poussières. On remplit d’ammoniaque liquide un long tube de verre 

presque horizontal, On y fait arriver bulle à bulle, par l’extrémité infé- 
rieure, de l’air chargé de gaz chlorhydrique. On croirait que la dissolution 
va absorber en un instant tout le gaz acide. Il n’en est rien, Le gaz ammo- 

niac se diffuse dans les bulles d’air dès qu’elles paraissent, y rencontre l'a- 
cide, et forme avec lui une poussière blanche de chlorhydrate d'ammo- 

niaque, qui persiste durant le lent trajet des bulles le long du tube et est 
entrainée avec elles. 

» Pour remédier à cette difficulté d'absorption des corps volatils en 
poussières, on a été obligé, dans l’industrie, de développer outre mesure les 
appareils contenant les absorbants, témoin la tour monumentale aujour- 

d’hui en usage pour l'absorption des fumées d’acide chlorhydrique. Il y a 
pourtant un moyen bien simple de retenir ces poussières à la façon des 
gaz : c’est de leur rendre, par une application convenable de la chaleur, 

l’état gazeux qu’elles ont perdu par refroidissement au cours de la fabrica- 

tion, ou mieux encore d'éviter ce refroidissement. Voici, à ce sujet, des 
expériences concluantes : 

» 1° Un courant d'air, chargé de poussières liquides d’acide sulfurique, 
passe dans un tube disposé sur un fourneau et rempli de fragments de se 
marin. Tant que le tube est froid, il débite un mélange de fumées d’acide 

sulfurique et d’acide chlorhydrique. Le chauffe-t-on vers 350°, on ne re- 
cueille plus que des fumées de ce dernier acide sans trace du premier. Par 

la chaleur, l'acide sulfurique a repris l’état gazeux, et s’est précipité sur le 
sel marin. 
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» 2° On injecte du gaz chlorhydrique dans un courant d'air froid, qui 
traverse une colonne verticale de ponce arrosée d’un filet d’eau continu. 
Des fumées d'acide chlorhydrique sortent de l'appareil. On entoure la co- 
lonne d’un manchon où l’on fait circuler de la vapeur d’eau à 100°, et, en 
même temps, on injecte un filet de vapeur dans le courant d'air. L'absorp- 
tion de l'acide est parfaite. L'air sortant barbote trois heures dans une 
dissolution de nitrate d’argent sans la troubler. 

» On peut disposer du volume d’eau versé sur la ponce, de manière à 
obtenir une dissolution d’acide chlorhydrique très voisine de l’hydrate 
stable qui distille à 1 10°, et propre à la préparation du chlore par le pro- 
cédé de M. Weldon, alors même que l'acide est en très faible proportion 
dans le mélange gazeux. 

» 3° Des poussières de carbonate d’ammoniaque passent avec de l'air 
dans une petite tourelle à coke, arrosée d’acide sulfurique étendu; une 
partie de l’alcali est emportée au dehors. Si l’on élève la température 
vers 100°, l'absorption est totale et presque instantanée. 

» Comment n’a-t-on pas encore songé au moyen si simple que je pro- 
pose, l'emploi de la chaleur, pour l'absorption des fumées des corps vo- 
latils? J'en crois voir la cause dans une confusion d’idées. On a assimilé 
l'absorption de ces fumées à la condensation des vapeurs dans les appareils 
distillatoires et l'on a cherché à l'obtenir, comme celle-ci, par voie de 
refroidissement. 

» Pour ma part, j'ai appliqué la chaleur avec plein succès à l'absorption 
du carbonate d’ammoniaque dans deux industries différentes. 

» Je me propose de l’appliquer aussi au dosage de l'acide nitrique dans 
l'atmosphère. M. Boussingault a démontré que cet acide ne peut y exister 

qu'en combinaison avec l’'ammoniaque, sous la forme d’une poussière 
saline d’une extrême ténuité. Je me suis assuré que vers 100° le nitrate 
d'ammoniaque a une tension de vapeur bien suffisante pour que sa pous- 
stere soit intégralement transformée en vapeur dans l’air porté à cette tem- 
perature. Il ne me reste donc, pour doser l’acide nitrique dans l’atmo- 
Sphère, qu’à choisir l'appareil et l’absorbant les plus convenables. » 

CHIMIE, — Sur / ’oxydation de l’acide pyrogallique dans un milieu acide; 

par MM. Pa. pe Crermonr et P. Cuavrarb. 

da L'oxydation de l’acide pyrogallique dans un milieu acide a été étu- 
diée Pour la première fois, en 1869, par M. Aimé Girard, qui parvint à 



( 1190 ) 

isoler, par l’action du permanganate de potassium additionné d'acide sul- 
furique, un corps bien cristallisé en aiguilles rouge brun, assez semblables 
comme aspect aux cristaux d’alizarine sublimée. 

» Dans un Mémoire inséré aux Comptes rendus ('), il décrivit les pro- 
priétés physiques de ce corps, appelé par lui purpurogalline, passa en revue 
l’action des différents réactifs, et lui attribua, d’après les résultats de l'ana- 

lyse centésimale, la formule empirique (C*°H'$0°)*. 
..» En 1872, Wichelhaus fit réagir l'acide chromique sur le pyrogallol 
et prépara, de cette façon, un corps dont il établit la parfaite identité avec 
la purpurogalline, par l’action des réactifs (°). 

» L'analyse élémentaire lui donna, pour la composition centésimale de 
ce corps, des nombres différents de ceux qu'avait obtenus M. Girard, et le 

conduisit à la formule (C'*H!*O° }". 
» Il imagina, de plus, pour expliquer la constitution de la purpurogal- 

line, une formule rationnelle absolument hypothétique, fondée sur l'ana- 
logie de ce corps avec la phénoquinone et ses homologues. 

» Nous nous sommes proposé d’abord d'établir la véritable formule de 

la purpurogalline. 
» Nous avons préparé plusieurs centaines de grammes de ce corps, pour 

la plus grande partie par le procédé que nous exposerons dans une pro- 

chaine Communication, mais en certaine quantité cependant d’après la 

méthode de M. Girard. 
» L'acide pyrogallique a été oxydé également par le nitrate d'argent en 

solution dans l’eau. La matière provenant de ces diverses préparations à 

été purifiée par plusieurs cristallisations dans l’alcool et la benzine, ou par 
sublimation ; puis analysée. | 

» Les résultats de plusieurs analyses concordantes sont identiques avec 

ceux qu'a publiés M. Girard. 
» On a préparé les sels de baryum et de sodium, les dérivés bromé, 

acétylé, éthylé, azoté de la purpurogalline. Les résultats des analyses de 
ces composés, qui seront décrits dans une Note que nous aurons l'honneur 

de communiquer prochainement à l’Académie, concordent bien avec la 

formule C?°H!°0?. 
» Enfin on a fait réagir en tubes scellés l’acide iodhydrique sur la 

purpurogalline, et l’on a ainsi obtenu un carbure d’hydrogène en C'" et 
en EE o 

(1) Amé Girard, Comptes rendus, t. LXIX, p. 865; 1869. 
(2) Wicæermaus, Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, t. V, p. 846; 187 Z. 
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d'autres carbures plus élevés, probablement ses homologues supérieurs 
en C‘°". 

» La composition de ces dérivés nous permet d'adopter pour la vraie 
formule de la purpurogalline C*°H!0°, et de rejeter absolument celle 
en C'*H**0°, proposée par M. Wichelhaus, 

» Les différences trouvées par ce savant dans la composition centésimale 
de la purpurogalline tiennent certainement à ce qu’il a opéré sur une 
matière insuffisamment purifiée et par conséquent non homogène, car, ainsi 
que nous l'avons reconnu, la purpurogalline n’est pas le seul produit 
d'oxydation de l'acide pyrogallique par le permanganate de potasse; d’autres 
corps prennent naissance dans la réaction et sont contenus dans les eaux 
mères. 

» M. A. Girard recommande d’opérer sur de petites quantités d'acide 
pyrogallique, et donne comme rendement minimum le chiffre déjà faible 
der2 pour roo, Il indique de plus comme accompagnant la purpurogalline, 
quand on ajoute un excès de permanganate, la production d'un corps brun 
qu'il n’a pas analysé, 

» Nous avons remarqué, à la suite d'expériences nombreuses, effectuées 
dans des conditions très différentes, qu’il vaut au contraire mieux opérer 
sur de grandes quantités à la fois, et que les rendements qu’on obtient 
avec de l'acide pyrogallique du commerce ne dépassent guère 5 à 6 pour 100. 

» De plus, le corps brun qui prend naissance en présence d’un excès de 
sel de potasse n’est autre chose que de la purpurogalline colorée par des 
traces d'oxyde de manganèse. 

» Enfin, quand la réaction est terminée et que la purpurogalline est 

précipitée, on observe que, si l’on ne filtre pas rapidement, la matière solide 
disparait, et que la liqueur reste parfaitement limpide. 

» Nous avons alors pensé que la purpurogalline n’était peut-être que le 

Premier produit de la réaction, et qu’elle était susceptible de se transtormer 
en d’autres composés plus solubles dans l’eau. 

» Les eaux mères, que l'on obtient en très grande quantité dans cette 

Préparation, 3" environ pour 5# de produit, ont été traitées de deux 
manières différentes et ont fourni deux corps qui avaient passé ina- 
perçus. 

» Dans les caux mères que l’on a récemment séparées de la pyrogalline, 

on précipite les sulfates potassique et magnésien par le chlorure de baryum, 

puis à la liqueur filtrée on ajoute à peu près son volume d’alcoo] à 98°. Au bout de quelques heures, à froid, ou de peu d’instants si l'on chauffe, on 
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obtient un précipité d’un beau vert mordoré, rose par transparence, qui 
se dépose sur les parois du vase. Séché à 100°, lavé à l’eau et à l'alcool, 
ce corps a été analysé; sa composition centésimale et ses réactions nous ont 
permis de l'identifier avec la pyrogalloquinone C'*H'*O", corps peu connu, 
que M. Wichelhaus a obtenu, il y a quelques années, en mélangeant à 
froid deux solutions aqueuses d’acide pyrogallique et de quinone. 

» La production de la pyrogalloquinone, dans cette réaction, n’a rien 
qui doive surprendre; on sait depuis longtemps que son homologue, la phé- 
noquinone C'#H'*O", est le principal produit d'oxydation du phénol. 

» Quand, au contraire, on abandonne les eaux mères à elles-mêmes 

pendant plusieurs jours, et qu’on vient à les dessécher, le résidu, nepris 

par l'alcool absolu, abandonne à ce dernier une substance organique 
qui le colore en brun foncé. Cette solution alcoolique, décolorée par le 
noir animal, puis évaporée, laisse déposer de petites aiguilles et des tables 
prismatiques transparentes, parfaitement formées, qui, desséchées, pré- 
sentent un aspect argenté magnifique. 

» Nous n’avons pas encore déterminé la composition de ce corps. 
» En résumé, des expériences relatées ci-dessus, et de l'observation 

d’un grand nombre de faits qui seront consignés dans un Mémoire plus 

étendu, on peut tirer les conclusions suivantes : 

» I. La véritable formule de la purpurogalline est C?°H1°0°. 
» IL. L’oxydation de l'acide pyrogallique dans un milieu acide par 

l’azotate d'argent, l’acide chromique, le permanganate de potassium, est 

complexe, et le produit principal de la réaction est la purpurogalline. 

» III. Dans le cas spécial de l’oxydation du pyrogallol avec le perman- 

ganate additionné d'acide sulfurique, les produits qu’il nous a été possible 

d'isoler sont : la purpurogalline C*°H'°O°, la pyrogalloquinone G''H4® 

et un troisième corps dont nous n'avons pas encore établi la constitu- 

tion. » 

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur la modification insoluble de la pepsine. 

Note de M. Arm. GaurTiEr, présentée par M. Wurtz. 

« Dans une précédente Note (*), j'ai montré que la pepsine de mouton; 

bien préparée, contient environ 2 pour 100 de son poids de granulations 

insolubles que l’on peut recueillir et laver sur des filtres de porcelaine 

(1) Comptes rendus, séance du 6 mars 1882. 
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poreuse, granulations presque exclusivement formées de corpuscules 

réfringents, arrondis ou ovoïdes, doués, malgré leur insolubilité, d’un 

pouvoir digesteur notable, véritable pepsine insoluble, qui doit sa pro- 
priété de peptoniser les matières albuminoïdes à ce qu’elle se transforme 
lentement dans l’eau pure ou légèrement acidulée en une pepsine soluble, 

» Voici comment je me suis assuré de cette remarquable transformation. 
Les granulations de g8", 5 de pepsine ont été déposées à la surface d’un 
filtre de biscuit ayant la forme d’une petite bouteille et de la grosseur d’un 
gros dé à coudre. Un tube de verre central, mastiqué dans le goulot et 
plongeant jusqu’au fond, permettait de faire le vide dans le filtre et de 
laver parfaitement à l’eau distillée les granulations déposées sur sa paroi 
extérieure, On faisait passer chaque jour lentement à travers ce filtre 
5o® d’eau qui entraînaient ainsi toutes les parties solubles. Au bout du 
cinquième jour, on a constaté que la 5° eau de lavage digérait rapide- 
ment, sinon tout à fait complètement, 5% de fibrine de bœuf, après aci- 
dulation de la liqueur à 4 pour 100. Si l’on continue ainsi de jour en jour 
les lavages de cette pepsine insoluble, avec quelques précautions qui en 
évitent toute putréfaction, on constate qu'après trois semaines les 18° et 
20° eaux de lavage sont encore douées d’une activité digestive très notable, 
Elles sont en ce moment parfaitement incolores, et laissent à l'évaporation 

dans le vide un faible résidu acidulé, cristallisé, homogène. 
Voici donc des corpuscules insolubles, d’une ténuité telle qu’ils ne sont 

visibles qu’à un grossissement de 800 à 1000 diamètres, doués du pouvoir 

digesteur, et qui se transforment lentement, au sein de l’eau pure, en une 

pepsine soluble très active. 
» M. Béchamp qui a, lui aussi, observé (dans le suc gastrique de chien) 

des granulations insolubles aptes à digérer activement (*), pense que ces gra- 

nulations, auxquelles il donne le nom de microzymas gastriques, sont douées 

d'organisation et de vie, et ont pour fonction de produire, au sein même 

des glandes pepsinigènes, la pepsine soluble. 

« L'expérience démontre, dit-il, que les microzymas gastriques n’agissent pas sur les 

matières albuminoïdes dans un milieu neutre; on sait qu’il en est de même de la pepsine. 

On doit donc considérer celle-ci comme étant produite par ceux-là, de même que la pan- 

créazymase est formée par les microzyinas pancréatiques. » 

» Ce savant, qui a le réel mérite d’avoir le premier signalé avec insistance 

(*) Comptes rendus, séance du 27 février 1882. 
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dans un grand nombre de glandes et de liquides de l'organisme des cor- 
puscules doués, malgré leur insolubilité, d'une grande activité zymotique, a 

toujours soutenu que ces corpuscules ou microzymas ont pour rôle spé- 
cifique de produire les ferments solubles. Mais il n’a pas fourni, je pense, 

la preuve directe, expérimentale, définitive de cette opinion. On vient de 

voir, par les quelques lignes que je viens de citer, comment il conclut par 
induction, indirectement, que les microzymas gastriques produisent Ja 
pepsine. Je crois que la démonstration de la liquéfaction lente des granu- 

lations insolubles de la pepsine qui se transforment ainsi en pepsine soluble 

au sein de l’eau pure, dans un milieu où n’existent absolument que ces 

granulations, satisfait entièrement l'esprit, et démontre clairementune vérité 

importante au double point de vue physiologique et chimique, vérité prévue 
et affirmée par M. Béchamp, mais qu’il fallait établir, pour la faire admettre 
définitivement, sur une preuve expérimentale indiscutable. 

» Ces granulations produisent-elles cette pepsine soluble par un simple 

phénomène chimique analogue à l'hydratation de l’amidon dans l’eau sur- 
chauffée, ou bien, comme le pense M. Béchamp, ces granulations sont-elles 
de petits organismes, doués de vie, des microzymas, en un mot, dont la 
fonction serait de sécréter la pepsine? 

» Contrairement à l'opinion de mon honorable contradicteur, je crois 

que ces granulations constituent un ferment chimique, une pepsine inso- 

luble sans organisation et sans vie, qui produit lentement, au sein de l’eau, 
la pepsine soluble par une suite de réactions purement chimiques ('). 

En effet, 1° l’on ne découvre, dans ces granulations, même aux plus forts 

grossissements, aucune organisation sensible; 2° contrairement à celte 

grande loi de la physiologie générale, que tout organisme qui fonctionne sè 
reproduit, ces granulations sont incapables de proliférer dans les milieux 

digestibles préalablement stérilisés par le borax, le phénol, l'acide cyan- 
hydrique, milieux digestibles qui sont si éminemment aptes à développer 
leur activité digestive propre; 3 ces granulations digèrent aisément les ma- 

tières albuminoïdes en présence des poisons les plus énergiques, tels que 
l'acide prussique, poisons qui enrayent complètement, s'ils ne détruisent 

définitivement, les fonctions des ferments figurés, et spécialement ceux de 

l’ordre des vibrioniens auxquels M. Béchamp rattache les microzymas; 
4° enfin, ces granulations n’agissent, dans la digestion gastrique, qu'au 

A ' a 
š Š Z ? 1 (+) Ces granulations contiennent un acide de consistance butyreuse, soluble dans l’éther 

et cristallisable, acide azoté exempt de phosphore et de soufre. 
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sein d’une liqueur acide, contrairement à ce qui se passe pour les bactéries 
et leurs germes, qui demandent pour fonctionner des milieux neutres ou 
alcalins. Je ne pense pas que M. Béchamp ait fait disparaître aucune de ces 
quatre objections. 

» Tout le monde avait dit que la pepsine est le ferment soluble unique 
de la digestion gastrique. Je me suis demandé s’il était vraiment soluble et 
suffisant. M. Béchamp avoue qu’il n’a pas même cru devoir se poser cette 
question. « Les matières organiques actives du suc gastrique sont incon- 
» testablement solubles, dit-il... une substance dont on peut prendre le 
» pouvoir rotatoire est nécessairement soluble. » Pour moi, je n'ai pas 
pensé qu’une liqueur transparente füt forcément dénuée de toutes parti- 
cules insolubles ou organisées. La digestion des albuminoïdes sans qu'aucun 
corpuscule intervienne était douteuse : la démonstration n’en avait pas été 
faite; le fait avait même été contesté. J’ai donc cru devoir l’établir avec 

soin, et ma Note du 3 avril a pour but de montrer que le suc gastrique et 
les solutions de pepsine, filtrées sur porcelaine et dénuées de toul organisme, 

digèrent complètement et parfaitement la fibrine. 
» Après m'être assuré, par des expériences trop longues à relater ici, 

que la pepsine soluble résiste à une suite de digestions successives, j'ai 
pensé que la même propriété devait se retrouver, a fortiori, dans la pepsine 
insoluble, et pourrait me permettre de la retirer en quantité des glandes 

stomacales. En effet, ayant fait digérer à 48° avec de l’eau pure la pulpe 
obtenue en raclant superficiellement la muqueuse de trois estomacs de porc, 
préalablement bien débarrassés de mucus, j'ai observé la liquéfaction com- 

plète de toutes les matières albuminoïdes, et obtenu un résidu pulvérulent, 

grisâtre, filtrant très difficilement sur le papier qu’il traverse, mais que j'ai 

pu recueillir et laver plusieurs jours sur mes filtres de biscuit. Cette sub- 

stance est presque entièrement formée des granulations plus haut décrites. 
C’est la pepsine insoluble que l’on peut ainsi préparer, en quantité, assez 

aisément. Ses propriétés concordent avec celles des microzymas gastriques 

que M. Béchamp a isolés par un procédé qui concorde presque avec 

celui-ci, et qu'il a publié quelques jours avant moi (‘). » 
mn du 

(') Comptes rendus, séance du 27 mars 1882. 

154 C. R., 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 17.) 
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MINÉRALOGIE. — Sur les noyaux à polychroïsme intense du mica noir. 

Note de M. A.-Micner Lévy, présentée par M. Fouqué. 

« Il existe, sur la route de Mesvre à Autun (Saône-et-Loire), un peuau- 

dessus du hameau de Lativelet, des affleurements d’une roche foncée, très 

riche en mica noir, qui perce en filons et en veines la grande masse de gra- 

nulite à mica blanc et de pegmatite, formant les montagnes de Mont-Jeu. 

M. de Charmasse, qui a bien voulu m'indiquer ces affleurements, m'en a 

montré quelques autres de même nature à 100" au sud de Champ-Rond; 

le faisceau en parait donc NO-SE. 
» À l'œil nu, au milieu des feuillets brillants de mica noir, on voit de 

nombreux petits grains verdâtres ou rosés et accidentellement du grenat 

et du mica blanc. L'examen microscopique spécifie ces divers minéraux : 

les éléments essentiels de la roche sont le zircon, l’apatite et le mica noir, 

Le zircon, en cristaux microscopiques (0™™,03), constitue au plus zzy de 

cette association; l’apalite (0™™, o6) compose les grains verdâtres ou rosés; 

certains échantillons en contiennent jusqu’à 40 pour 100. Les feuillets de 

mica noir atteignent parfois o™,o04 de diamètre. Nous avons énuméré ces 

minéraux dans leur ordre respectif de consolidation, en commençant par 

le plus ancien, 
- 1 

» L'apatite présente les formes m, p, b”; elle montre un axe optique 

négatif. C’est une apatite chlorurée, avec traces très faibles de fluor. Sa 

particularité la plus intéressante est de contenir une grande quantité d'in- 

clusions aqueuses à bulle mobile, et de présenter des formes raccourcies, 

globuleuses. 
» Le mica noir montre un polychroïsme intense, du jaune påle au brun 

foncé; il est doué de deux axes optiques très rapprochés autour d’une bis- 

sectrice négative, sensiblement perpendiculaire à la base. On y voit en in- 

clusions quelques lamelles d’oligiste, rouge vif par transparence. 

» Le zircon, à peine teinté en brun, présente les faces m, b', avec des 

zones d’accroissement multiples et des inclusions gazeuses. Malgré la petite 

taille de ses cristaux (0%, 03), le dispositif von Lasaulx nous a permis d'y 

constater un axe optique positif. 

» C’est autour des petits cristaux de zircon que se développent, dans le 

mica noir, de larges auréoles d’un polychroïsme tellement intense qu’elles 

varient du jaune pâle au noir opaque; lorsque la section principale du 
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polariseur est parallèle aux traces du clivage facile du mica, la lumière ne 
traverse plus ces noyaux, même en plaques de o™, ox d'épaisseur. 

» La largeur des auréoles est souvent double de celle du cristal de zir- 
con autour duquel elles se sont développées; elles n’ont d’ailleurs qu’une 
relation de position avec le zircon; leurs propriétés optiques et leurs direc- 
tions d'absorption maxima sont celles du mica ambiant, de telle sorte que, 
lorsqu'un zircon a été englobé à la limite de plusieurs plages de mica di- 
versement orientées, l’auréole atteint ces diverses plages, et se fractionne 
en portions dont les unes présentent les teintes les plus foncées, tandis que 
d’autres sont encore claires. 

» Nous avons essayé de constater l'influence qu’une élévation de tem- 
pérature pouvait exercer sur les noyaux polychroïques; à 300° l’action est 
nulle; vers le rouge naissant, le mica noir tout entier devient foncé, puis 
opaque; les noyaux persistent aussi longtemps que la transparence. 

» L’acide chlorhydrique bouillant attaque, à la longue, le mica de Lati- 
velet; on peut constater que les noyaux polychroïques résistent à son ac- 
tion aussi longtemps que les plages ambiantes de mica. On est donc fondé 
à considérer que ces auréoles doivent leur origine à une concentration ou 
à une modification du pigment ferrugineux du mica noir; on ne peut rap- 
porter ici cette origine à une matière pigmentaire organique, analogue à 
celle de la topaze brûlée (!). 

» Les auréoles polychroïques de la cordiérite, de l’andalousite et du 
mica ont été déjà signalées (?): on a constaté qu’elles se développaient au- 
tour d’un certain nombre de corps : spinelles, lamelles de mica, tables de 
pyrite magnétique, microlithes biréfringents non déterminés, inclusions 
aqueuses, Dans la roche de Lativelet, on peut affirmer que les auréoles 
polychroïques, si intenses autour des cristaux de zircon, se développent 
encore sensiblement, mais avec une intensité incomparablement plus faible, 
autour des grains d’apatite. 

» Il nous a paru indispensable de corroborer, par quelques essais chi- 

miques, la détermination du zircon. Pour en extraire une certaine quan- 

tité, nous avons recouru à une attaque prolongée de la roche porphyrisée 
par l'acide chlorhydrique concentré, à 100°, en vase clos; l’apatte se dis- 

sout, le mica se transforme en paillettes siliceuses d’un blanc nacré. En 
reprenant le résidu par un excès d’acide fluorhydrique, on arrive à isoler 
Rte rte iio “HO 

(*) Kuxor, Rosenbusch. 
(?) Rosrxeuscx (Die steiger Schiefer), p. 221. 
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le zircon intact. Une série de semblables opérations nous ont permis d’en 
isoler ainsi environ o%",15, dont la densité a été trouvée de 4,66. Soumis 
aux réactions microchimiques que nous avons précédemment décrites, 
M. Bourgeois et moi ('), il a donné, par fusion dans le carbonate de soude, 
les formations rectangulaires et les lamelles hexagonales, caractéristiques 
de la zircone. 

» C'est au zircon qu’il convient de rapporter la plupart des microlithes 
biréfringents servant de centre aux noyaux polychroïques du mica noir 
des granites. » 

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — De l’action du permanganate de polasse 
contre les accidents du venin des Bothrops. Note de M. Covry, présentée 
par M. Vulpian. : 

« Les expériences commencées au laboratoire du Muséum de Rio-Ja- 
neiro sur la thérapeutique des accidents produits par la morsure des ser- 
pents venimeux ayant fait quelque bruit, et l'Académie des Sciences ayant 
nommé une Cominission chargée de vérifier les conclusions qui lui ont été 
présentées, je me crois obligé, comme Directeur de ce laboratoire, de 
replacer la question sur son véritable terrain. 

» Nous avons prouvé, M. de Lacerda et moi, dans une Note précédente, 
que le venin des Bothrops, injecté sous la peau d'animaux comme le chien, 
le lapin, le singe ou le cobaye, ne subit pas d'absorption sensible et qu'il 
produit seulement des lésions inflammatoires locales plus ou moins éten- 
dues. Comme je le fis observer à M. de Lacerda, lors de mon retour 
d'Europe, ces premiers faits permettent de comprendre comment le perman- 
ganate de potasse injecté après le venin sous la peau le décompose chimi- 
quement et le détruit comme il le détruit dans un verre, et comme il 

détruit aussi d’autres liquides animaux. 
» Mais nous avons indiqué dans une autre Note que le venin de serpent 

passé dans le sang ne localisait pas son action sur certaines formes d’élé- 
ments anatomiques et qu'il produisait la mort par des mécanismes divers, 
en déterminant des lésions multiples, congestives, hémorrhagiques où 1n- 
flammatoires, des organes ou des tissus les plus vasculaires, les plus actifs 
et les plus sensibles. Me basant sur ces faits, je fis observer à mon colla- 
borateur que le véritable antidote physiologique du venin devrait être 

e Lis EE S 

(') Micurr, Lévy et Bourceors, Comptes rendus, 20 mars 1882. 
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cherché parmi les substances qui diminuent l’activité vitale des éléments 

anatomiques, et je lui rappelais ses propres observations sur l’action de 

l'alcool, ainsi que les intéressants travaux d’un autre Brésilien, le D" Lis- 

boa, sur l’action thérapeutique du chloral. Enfin, je conseillais de re- 

prendre les investigations sur le permanganate dans des conditions suffi- 

samment précises, avec du venin bien essayé, en pratiquant des contre- 

épreuves, en faisant des autopsies et des examens physiologiques relative- 

ment complets. 
» Quelques mois plus tard, ces recherches de contrôle n'ayant pas été 

faites, j'entrepris moi-même quelques expériences; et je vais rapporter 

celles auxquelles M. de Lacerda voulut bien assister. 
» Nous mélâmes une assez grande quantité de venin fourni par divers 

serpents, après nous être assuré que leur action était comparable. 1° de ce 

mélange fut injecté par la saphène, en plusieurs fois, à un premier chien, 

et il ne produisit que des accidents peu graves et passagers : vomissements, 

défécation, salivation légère, etc. Nous primes un second chien, et je lui 

injectai 2° de même venin, pendant que M. de Lacerda poussait du per- 

manganate de potasse en solution aqueuse au centième par la saphène 

opposée : le chien mourut en quelques minutes, bien qu’on lui eùt fait de 

nouvelles injections du liquide préservateur. 
» Chez un autre animal à peu près de même poids nous injectâmes par 

la veine saphène 2° du même venin; il eut immédiatement des accidents 

graves, mais résista deux heures avant de succomber. 

» Nous étant procuré un autre chien de même taille, nous continuàmes 

ces comparaisons. Il reçut aussi dans le sang 2° de solution de venin et 

plusieurs centimètres cubes de solution aqueuse de permanganate de po- 

tasse au centième; il présenta des troubles multiples et mourut au bout de 

trois heures environ. 
» Nous reprimes alors le chien chez lequel une injection intra-veineuse 

de 1 de venin n’avait produit que des symptômes légers; il paraissait 

revenu à son état normal. Nous injectâmes successivement, par sa veine 

saphène, de quart d’heure en quart d'heure, 3° de solution de venin : les 
premières heures, il ne présenta que des accidents peu marqués; mais il 

finit par succomber le lendemain avec des lésions multiples. 

» On aurait donc pu admettre, d’après ces premières expériences, que le 

permanganate de potasse hâtait la mort par le venin au lieu de l'empêcher ; 

mais je connaissais trop le défaut de proportionnalité des accidents avec les 
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quantités de venin introduites et les différences de susceptibilité individuelle 
pour tirer aucune conclusion. 

» Je fis du reste quelques autres expériences avec des doses considérables 

de venin; et tontes me prouvèrent que les animaux traités par le perman- 
ganate mouraient commes les autres, en présentant à l’autopsie des infiltra- 

tions hémorrhagiques des méninges, du cœur, des poumons et d’autres 
viscères, lésions qui, d'après nos recherches, sont caractéristiques de l’action 
du venin introduit dans le sang. 

» Je constatai aussi que les chiens présentaient, avant de succomber, les 
mêmes accidents, qu'ils eussent ou non subi des injections intra-veineuses 
de solution aqueuse de permanganate : c'étaient des vomissements, des 
défécations, des mictions, des hémorrhagies externes ou internes et des 

convulsions irrégulières, comme aussi c'était la même diversité du méca- 
nisme de mort : un chien soumis à l’action du permanganate, après injection 
intra-veineuse de venin, mourait en quelques minutes d’arrêt du cœur, 
et un autre succombait en trois heures à une paralysie progressive des 
centres nerveux. 

» Pour terminer, je fis quelques expériences avec des doses légères, pro- 
duisant des troubles morbides dont les guérisons spontanées peuvent faci- 
lement faire croire à une action curative de tel ou tel antidote essayé : là 

encore je me convainquis que la pénétration du permanganate de potasse 
dans le sang ne faisait pas cesser les accidents quand ils existaient et qu'il 

laissait se produire, même pour ces petites quantités, des lésions hémorrha- 
giques du cœur et des poumons, que l’on retrouvait à l'autopsie si l'on 
tuait l’animal par d’autres moyens. 

» J'exprimai à mon ancien collaborateur le désir qu'il continuât lui- 

même ces observations pour arriver à modifier ses premières conclusions; 

je m’abstins, en attendant, de rien publier, et j'’ajournai le projet que 

J'avais formé de faire des expériences d'injection de venin et de permanga- 

nate sous la peau. Ce sel de potasse, qui peut décomposer le venin introduit 
localement dans le tissu et non absorbé, a-t-il, à ce point de vue, une action 

chimique supérieure à celle de divers liquides destructeurs depuis long- 

temps employés pratiquement? C’est ce que je rechercherai bientôt; mais 

dès aujourd’hui je suis autorisé à conclure : 1° que le permanganate de 

potasse a été recommandé comme agent thérapeutique des accidents pro- 
duits par les morsures des serpents venimeux sans preuve expérimentale 
suffisante, et 2 qu’il n’est pas l’antidote physiologique du venin des Bo- 
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throps, puisqu'il ne paralyse pas son action lorsque ce venin a pénétré 

soit dans le sang, soit dans les divers éléments anatomiques des tissus. » 

ZOOLOGIE. — Sur la faune malacologique abyssale de la Méditerranée. 
Note de M. Fiscuer, présentée par M. Alph. Milne Edwards. 

« L'existénce, aujourd’hui démontrée, d’une zone profonde de la Mé- 

diterranée, comprise entre 250" et 3624" et caractérisée par sa tempéra- 
ture constante (+ 13° environ), donne un grand intérêt à l’énumération 
des mollusques qui vivent dans ces conditions thermiques déterminées. 
Mais il est nécessaire de distinguer les espèces qui habitent le fond de 
celles dont les coquilles sont tombées de la surface après la mort. Dans la 
plupart des dragages profonds du Travailleur, nous avons trouvé des co- 

quilles de mollusques pélagiques ('), formant parfois d'énormes accumu- 
lations, mais ne pouvant fournir aucune notion sur la vraie faune abys- 
sale. Au contraire, les Gastropodes, les Scaphopodes, les Lamellibranches 
et les Brachiopodes adultes et à coquille intacte ont généralement vécu 
sur les fonds où la drague les a recueillis. 

» Le golfe du Lion n’était pas connu au delà de 550%. Les dragages les 
plus productifs en mollusques sur ces parages, durant la campagne du Tra- 
vailleur, portent les n°1 (555), 9(445%), 5 (1685™), et la liste que nous 
avons dressée comprend plus de soixante espèces (?). Quelques-unes étaient 

(1) Cernaroron: : Argonauta argo. — PTEROPODA : Spirialis physoides, S. bulimoides, 

Protomedea rostralis, Hyalea tridentata, H, vaginellina, Cleodora lanceolata, C. cuspidata, 

Creseis spinifera. — Preroropa : Carinaria mediterranea, Atlanta Peronia. — GASTROPODA, 
(larves), Sinusigera, sp. 

°`) Bracuiorona : Terebratula vitrea, Terebratella septata, Terebratulina caput-ser- 
pentis, Megerlia truncata, — LAmELLIBRANCHIATA : Lima elliptica, L. subauriculata, 
L. Sarsi, Pecteù Brunei pes-lutræ, P. Hoskinsi, P. fenestratus, Malletia cuneata, Leda 
Messanıensis, L, striolata, Nucula sulcata, Arca lactea, À. tetragona, À. pectunrculoides, 

Limopsis aurita, L. minuta, Dacrydium vitreum, Astarte sulcata, A. triangularis, Venus 
multilamella, Isocardia cor, Kelliella miliaris, Lucina spinifera, Neæra cuspidata, 

N. costellata, Xylophaga dorsalis, Syndesmya longicallus, Pholadomya Loveni. — Sca- 

PHOPODA : Siphonentalis quinquangularis, Cadulus tumidosus, Dentalium agile.— Gasrro- 

peak Trophon multilamellosus, Chenopus Serresianus, Buccinum Humphreysianum, Nassa 
limata, N: Edwar. dsi, Columbella costulata, Marginella clandestina, Cerithium metaxa, 

Eulima Stenostoma, E. distorta, Craspedotus Tinei, Turbo Romettensis, Scissurella cris- 

sa, Scissurella costata, Emarginula fissura, Odostomia unifasciata, Cioniscus gracilis, 

Rissoa abyssicola, R. subsoluta, Ringicula leptochila, Pleurotoma Loprestiana, Hela te- 

nella, Eulimella ventricosa, E. acicula, Aclis Walleri, Cylichna conulus, etc. 
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signalées depuis longtemps à l’état fossile dans le pliocène de l'Italie: 
telles sont : Terebratella septata, Leda Messaniensis, Limopsis aurita, L. mi- 
nuta, Pleurotoma Loprestiana, Columbella costulata, Risso subsoluta, Turbo Ro- 
meltensis, Trophon multilamellosus, etc.; mais elles vivent aussi dans les 
abysses du golfe de Gascogne et sur le littoral du Portugal. 

» Entre le dragage 1 (555%) et le dragage 5 (1685%), il n’y a pas de 
différence essentielle au point de vue zoologique; les espèces du dragage 5 
se trouvent toutes dans les fonds du dragage 1, mais leur nombre est res- 
treint : nous n’en avons reconnu qu’une vingtaine(!). 

» Les dragages 18 (2454") et 17 (2660®), au nord de la Méditerranée, 
entre la Provence et la Corse, nous ont également procuré des mollusques 
qui existaient dans les fonds de 555" : Terebratula vitrea, Syndesmya longi- 
callus, Xylophaga dorsalis, Nucula sulcata, Nassa Edwardsi, Dentalium 
agile, etc. 

» On peut conclure qu'entre 445" et 2660" la faune malacologique 
profonde a les mêmes caractères zoologiques, mais que le nombre des es- 
pèces diminue sensiblement avec la profondeur. L'égalité de la température 
a pour résultat de rendre la faune presque uniforme. 

» Au sud de la Méditerranée, les principales stations où abondent 
les mollusques portent les n” 26 (900®) et 28(432"), le long de la côte 
barbaresque, entre Oran et Gibraltar. Nous y avons recueilli environ 
soixante espèces (°), mais dont un certain nombre ne s’avancent pas jus- 
qu’au golfe du Lion. Les formes remarquables sont Modiola lutea, décou- 
vert dans le golfe de Gascogne entre 677" et 1960"; Taranis Môrchi, espèce 
boréale et abyssale de l'Atlantique; Trochus gemmulatus, Zizyphinus sutu- 
SE ERA M dc CO Ne ei Ne A 

(+) Terebratula vitrea, Lima elliptica, L. Saisi, Malletia cuneata, Leda Messaniensis, 
L, striolata, Arca pectunculoides, Neæra costellata, X ylophaga dorsalis, Dentalium filum, 
Trophon multilamellosus, Hela tenella, etc. 

(?) LameLLIBRAaNCHIATA : Pecten vitreus, Modiola lutea, Limopsis minuta, Arca diluvii, Nucula sulcata, N. Ægeensis, Lucina borealis, L. spinifera, Axinus granulosus, A. ferru- 
ginosus, A. biplicatus, Astarte bipartita, Cardium minimum, C. papillosum, Venus multila- mella, F.'casina, Syndesmya longicallus, Neæra abbreviata, N. costellata, Poromya 
granulata, Saxicava arctica, Saxicavella plicata.— Scapmoropa : Siphoneutalis quinquangu- 
laris.— Gasrrorona : Murex Spadæ, Nassa semistriata, Trophon multilamellosus, Chenopus 
Serresianus, Taranis Môrchi, Pleurotoma Loprestiana, Trochus gemmulatus, Zizyphinus 
Folini, Z. suturalis, Scissurella crispata, Natica fusca, Rissoa abyssicola, Eulima bilineata, 
Eulimella Scillæ, E. acicula, Odostomia conoidea, Pyramidella minuscula, Actæon exilis, 
Cylichna nitidula, Tectura Julva, Calyptræa sinensis, etc. 
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ralis, fossiles du pliocène italien retrouvés vivants dans le golfe de Gas- 
cogne; Tectura fulva, mollusque arctique. 

» En réunissant les mollusques de tous nos dragages profonds ( 555" 

à 2660"), on obtient un total de cent vingt espèces environ, mais dont 

une trentaine seulement peuvent être considérées comme abyssales (!). 
Toutes les espèces profondes de la Méditerranée se retrouvent dans l'Océan, 
sans exception. Il parait donc démontré que la Méditerranée reçoit sa faune 
profonde de l'Atlantique, et qu'elle n’a pas été, pour celle-ci, un centre de 
création. Il resterait à examiner si la faune des couches supérieures, carac- 
térisée par un grand nombre d'espèces localisées dans la Méditerranée, 
dérive aussi de la faune lusitanienne. 

» Les formes abyssales de la Méditerranée ont été draguées dans l’Atlan- 
tique à des profondeurs généralement considérables, La Méditerranée ne 
renferme donc que les mollusques qui peuvent supporter une température 
un peu plus élevée. Les formes arctiques, fossilisées dans les dépôts gla- 
ciaires de la Suède et des îles Britanniques, ne semblent plus exister dans la 
Méditerranée actuelle, mais y ont été abondantes dans la période du nou- 
veau pliocène (dépôts de Ficarazzi). La température de la Méditerranée a 
donc différé sensiblement; il est probable qu’elle n’était pas constante 
alors et qu’une communication avec des mers très froides y conduisait des 
mollusques arctiques. Il serait intéressant de rechercher dans les grands 
fonds de la Méditerranée orientale et de la mer Noire s'il n'existe pas 

quelque survivant de la faune glaciaire du pliocène de Ficarazzi. » 

ANATOMIE COMPARÉE. — Sur quelques essais d’hybridation entre diverses 

espèces d'Échinoidées. Note de M. R. RœuHLer, présentée par M. Alph. 

Milne Edwards. 

« Les essais d’hybridation d’Échinodermes ont été jusqu'ici fort peu 

nombreux. M. Marion publia en 1873 (Comptes rendus du 14 avril) la rela- 

tion de fécondations opérées entre Strongylocentrotus lividus et Sphære- 

ti) Par exemple : Terebratella septata, Lima Sarsi, Pecten Hoskynsi, Axinus granulosus, 

Malletia cuneata, Arca pectunculoides, Leda Messaniensis, L. striolata, Limopsis aurita, 

L. minuta, Pholadomya Loveni, Modiola lutea, Dacrydium vitreum, Dentalium agile, Ca- 

dulus tumidosus, Taranis Morchi, Hela tenella, Pyramidella minuscula, Pleurotoma Lo- 

prestiana, Tectura fulva, Columbella costulata, Turbo Romettensis, Trochus gemmulatus, 

Rissoa subsoluta, Eulima stenostoma, Craspedotus Tinei, Trophon multilamellosus, etc. 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 47.) 155 
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chinus granularis, et dont le résultat était la production de Plutéus parfai- 

tement développés. Un an plus tard, Agassiz annonçait, dans les Archives 

de Zoologie expérimentale, un cas d’hybridation entre deux espèces du 

genre Astérocanthion : les larves avaient atteint l’état de Bipinnaria. Sur les 

conseils de M. Marion, j'ai repris, au laboratoire de Zoologie marine de 
Marseille, ces expériences, dont les résultats présentent, au point de vue 
de la physiologie de l'espèce, une importance qui a été indiquée déjà dans 
la Note présentée à l’Institut par M. Marion. Ces nouveaux essais d’hybri- 
dation ont été étendus à plusieurs espèces d’oursins réguliers et irréguliers. 
Je ne puis donner ici une analyse complète de ces fécondations, qui seront 
étudiées en détail dans mon Mémoire sur les Échinoïdées des côtes de 
Provence; je me contenterai donc d'indiquer les résultats définitifs aux- 
quels je suis arrivé. 

» En mars et avril, les produits des glandes génitales de la plupart des 
espèces de Marseille sont généralement arrivés à maturité; cependant il 
n’est pas rare de rencontrer des individus dont les ovules ou les sperma- 
tozoïdes, non encore mürs, sont impropres à tout essai de fécondation. 

Il est donc indispensable de faire précéder chaque expérience d’une obser- 
vation microscopique. Il est tout aussi important de faire, parallèlement à 
chaque fécondation croisée, une fécondation directe dans les mêmes condi- 

tions, et avec des produits appartenant aux mêmes individus, afin d’arriver 
à des résultats comparables, aussi bien au point de vue de l’état de la larve 

que du temps qu’elle met pour arriver à un stade déterminé dans l’un et 

l’autre cas. 

» Voici la liste des expériences entreprises, avec les résultats obtenus 

dans les fécondations les mieux réussies : 

Strongylocentrotus lividus © et Sphærechinus granularis J. — Plutéus régulièrement et 

parfaitement développés. 

Id. et Psammechinus pulchellus G. — Plutéus toujours bien développés. 
Id. et Dorocidaris papillata J. — Les œufs, fécondés en très petit nombre, n'ont pas 

dépassé le stade blastula (il est vrai que le seul Dorocidaris vivant dont j'ai pu disposer 

était pêché depuis longtemps, et ses spermatozoïdes étaient très peu mobiles ). 

Strongylocentrotus ® et Spatangus purpureus Œ. — Beaucoup d’expériences négatives; 

cependant la fécondation est possible, mais les œufs fécondés sont toujours en petit 
nombre. Ils arrivent néanmoins jusqu’à P état de blastula, quelquefois de gastrula avec 

invagination peu profonde. 

Strongylocentrotus Set Sphærechinus Q9, — Les larves ne dépassent pas l’état de blastula. 

Id. et Psammechinus Q . — Plutéus normalement et parfaitement développés. 
Id. et Spatangus ® .— Tous les œufs se segmentent régulièrement. Je ne les ai jamais vus 
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arriver au stade plutéus; ils ne dépassent pas l’état de gastrula parfaite, avec cavité 
gastrique et spicules calcaires de chaque côté de la bouche. i 

Psammechinus Q et Sphærechinus &. — Les larves se sont toujours arrêtées à l’état de 
gastrula, avec refoulement gastrique peu profond. 

Id. et Dorocidaris S°.— Aucun phénomène de segmentation {même remarque à propos du 
Dorocidaris que pour le Strongylocentrotus). 

Id, et Spatangus T. — Quelques œufs, peu nombreux, se sont segmentés et ont atteint le 
stade blastula, 

Psammechinus Set Spatangus © . — Dans toutes les expériences, tous les œufs sont arrivés 
à l'état de Plutéus qui ont vécu pendant plusieurs jours. Le développement se fait 
d’une manière relativement très lente : ainsi les larves hybrides sont encore à l'état 
de gastrula alors que les larves obtenues par fécondation directe dans les mêmes con- 
ditions sont arrivées à l’état de Plutéus depuis un jour ou deux. De plus, la forme des 
Plutéus présente quelques particularités : les bras sont plus courts et plus ramassés, 
les contours ne sont pas aussi réguliers que chez les Plutéus normaux de Spatangus; 
le squelette calcaire présente aussi des différences. Déjà même dans la gastrula on ob- 
serve des caractères particuliers, la pigmentation étant bien moins abondante chez les 
gastrulas résultant de fécondations croisées. 

Psammechinus S et Sphærechinus © . — Un petit nombre d'œufs se segmentent et ne dé- 
passent pas le stade blastula. 

» Les fécondations croisées sont donc possibles, et dans des limites très 
étendues, entre plusieurs espèces d’Échinoïdées; il y a certainement au 
moins autant de différences entre un Spatangus et un Psammechinus 
qu'entre deux mammifères appartenant à deux ordres voisins. Et si les 
Plutéus obtenus par croisement entre réguliers ne semblent pas différer 

beaucoup des Plutéus légitimes du type fonctionnant comme femelle dans 
l'expérience, il y a certainement des différences bien accentuées entre un 
Platéus légitime de Spatangus et un Plutéus hybride de Spatangus et de 
Psammechinus. 

» Je dois encore, en terminant, attirer l’attention sur un fait : de ce que 
les œufs d’une espèce sont fécondés par les spermatozoïdes d’une autre es- 
pèce et arrivent à l’état de Plutéus, il ne s'ensuit pas que la réciproque 
Soit vraie, Ainsi les ovules du Spatangus sont parfaitement fécondés par les 

Spermatozoïdes du Psammechinus, tandis que les ovules de ce dernier, 
Soumis à l'influence du sperme de Spatangus, restent pour la plupart in- 

tacts, les autres arrivant à peine au stade blastula. » 
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6 

© ANATOMIE COMPARÉE. — Sur quelques points de l’anatomie des Holothuries, 
Note de M. Er. Jourpax, présentée par M. Alph.-Milne Edwards. 

« Nos recherches sur la structure histologique des divers appareils des 
Holothuries nous ont révélé quelques faits que nous croyons pouvoir con- 
sidérer comme nouveaux. 

» On sait que les téguments renferment des corpuscules calcaires disposés 
dans une couche conjonctive très épaisse constituée par des faisceaux con- 
jonctifs volumineux, entrecroisés dans toutes les directions et remar- 
quables par quelques caractères histochimiques qui les rapprochent des 
fibres élastiques. Cette couche conjonctive, très dense et homogène dans 
les genres Holothuria et Stichopus, présente au contraire, chez les Cucumaria 
et Molpadia, de nombreux espaces vides occupés par les corpuscules cal- 
caires. Au sein de cette masse conjonctive, on distingue des éléments qui 
en différent complètement par leurs caractères anatomiques, et qui sont 
disposés de manière à former un véritable plexus. Les fibres de ce plexus 
sont colorées en gris par l’acide osmique ; elles sont rarement isolées, le 
plus souvent réunies en faisceau et émanant des nerfs qui pénètrent et 
s’épanouissent dans le derme. L'origine de ces éléments, leurs caractères 
histologiques identiques avec ceux qui constituent les centres nerveux chez 
les mêmes animaux ne peuvent laisser aucun doute sur leur signification. 
Les fibres de ce plexus nerveux sont accompagnées de noyaux, groupés au 
point d’entrecroisement des fibres; ils appartiennent sans doute à des 
cellules nerveuses. 

» Nous devons enfin noter que ces fibres sont légèrement variqueuses, 
tres fines et accompagnées de granulations graisseuses. 

» Les centres nerveux sont constitués par des fibres et des cellules. Ces 
dernières sont souvent unipolaires; d’autres fois, au contraire, elles sont dé- 
pourvues de prolongements. Elles existent sur toute la longueur des cinq 
troncs nerveux, chez toutes les espèces qu’il nous a été possible d’étudier. 
Ces résultats concordent entièrement avec les observations de Hæœckel sur 
les Astéries, de Baur sur les Synaptes, de Kœæler sur les Spatangues. 

» Les éléments musculaires des Holothuries, aussi bien ceux du sys- 
tème tégumentaire que ceux du tube digestif, sont représentés par des 
fibres remarquables par l'irrégularité de leur forme, par leur longueur et 
par certaines particularités qui ne permettent pas de les distinguer faci- 
lement des tissus conjonctifs et élastiques. Ces fibres sont toujours munies 
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d'un ou de plusieurs noyaux, quelquefois difficiles à démontrer, à cause 
de la longueur de la fibre. Ce noyau est toujours latéral, quelquefois ap- 
pliqué au fond d’une sorte de dépression ou fossette; il est volumineux, 
ovoide, accompagné le plus souvent de quelques granulations protoplas- 
miques. Le noyau est maintenu sur la fibre par un mince sarcolemme, 
formant dans quelques cas des expansions latérales irrégulières qui don- 
nent à ces éléments les aspects les plus bizarres. 

» Les vésicules de Poli sont les seules parties de l'appareil aquifère qu'il 
nous ait été possible d'examiner. Chez les Holothuries, la transparence de 
ces organes est en partie masquée par de nombreuses taches brunes, de 
dimensions inégales, faiblement adhérentes à la face interne des vésicules. 
Étudiées à l’aide des dissociations et des coupes, les parois de ces sacs 
ovoides se montrent formées par les couches suivantes. A l'extérieur, une 
couche de cellules plates dont les contours, révélés par les imprégnations 
d'argent, rappellent ceux des cellules endothéliales des lymphatiques. Ces 
cellules sont faiblement vibratiles, ainsi que le démontre l’examen direct 
sur animal vivant. Au-dessus de ce revêtement cellulaire, existe une 
couche de tissu conjonctif dont les fibres sont longitudinales. Cette zone 
renferme des noyaux ovoïdes, entourés souvent d’un amas de protoplasma 
granuleux, avec des prolongements irrégulièrement étoilés et anastomosés 
entre eux. Elle contient aussi des corpuscules particuliers, facilement 
reconnaissables à leur volume et à leur couleur jaune. Ces corpuscules 
sont constitués par des granulations comparables, par leur réfringence, à 
des vésicules de graisse. Ils sont semblables à ceux qui existent en liberté 
dans le liquide de la cavité générale et dans l'appareil aquifere. Ils se 
retrouvent d’ailleurs, avec des caractères identiques, dans l'épaisseur de 
la couche conjonctive de la plupart des organes. En dehors de la couche 

conjonctive, on remarque une assise de fibres musculaires circulaires, pré- 
sentant des particularités qui nous ont fait hésiter longtemps. Si l’on exa- 
mine, en effet, par transparence et à l’aide des dissociations, les parois 
d'une vésicule de Poli traitée au moment de son extension, on voit d’abord 
que ces fibres sont très longues et rappellent, par leur réfringence et leur 
finesse, les caractères des fibres élastiques. Examinées, au contraire, sur 
des pièces provenant de vésicules rétractées, elles offrent des renflements 
et des nodosités qui ne se voient jamais sur des fibres élastiques. Cette 
couche musculaire est enfin tapissée par une couche de cellules épithé- 

liales, Les corps granuleux fixés à la face interne des vésicules de Poli 

résultent d’une sorte de dégénérescence granulo-graisseuse de l’épithélium 
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interne. Il est, en effet, facile de rencontrer tous les états intermédiaires 

entre la cellule épithéliale normale et le corpuscule granuleux. 
» Les vésicules de l'organe arborescent se rapprochent beaucoup, par 

leur structure, des vésicules de Poli. Elles sont constituées par une même 

membrane conjonctive, contenant des fibres circulaires entrecroisées dans 

toutes les directions. Cette membrane possède, sur chacune de ses faces, 
un revêtement de cellules plates. Elle présente, de plus, des cellules par- 
ticulières, constituées par des amas de petits corps réfringents, contenus 
dans une membrane commune, et qui diffèrent complètement des corpus- 
cules jaunes des vésicules de Poli. 

» Ces recherches, faites au laboratoire de Zoologie marine de Marseille, 
seront complétées par l’étude des appareils digestifs, circulatoires et 
sexuels. » 

ZOOLOGIE. — Sur les ampoules pyloriques des Crustacés podophthalmaires. 
Note de M. F. Mocquan», présentée par M. Alph.-Milne Edwards. 

« L’estomac des Crustacés est, comme on le sait, doublé à l’intérieur 
par une membrane chitineuse, qui peut se calcifier ou s’épaissir par places 
et donner naissance à un squelette gastrique des plus compliqués. La partie 

de cet appareil, désignée par M. H. Milne Edwards, chez les Crustacés dé- 

capodes, sous le nom d’ampoules pyloriques, présente une disposition remar- 
quable. 

» Ces ampoules forment le plancher de la partie moyenne du conduit 

pylorique. On peut les comparer, chez les Brachyures et le plus grand 

nombre des Macroures, à deux demi-cylindres placés l’un à côté de l’autre 

dans le sens longitudinal et dont la concavité regarde en haut. Toutefois, 

ces surfaces ne sont pas régulièrement cylindriques : convexes non seule- 

ment dans le sens transversal, mais aussi dans le sens longitudinal, elles sont 

arrondies en avant, et coupées, du côté postérieur, transversalement et un 

peu obliquement en dehors et en arrière. Leur concavité est beaucoup 

moins accusée chez les Salicoques; dans quelques cas (Aires, Caridines), 

elles sont même planes et placées de chaque côté de la ligne médiane dans 

des plans verticaux. Il en est de même chez les Stomapodes. 

» Tandis que leurs bords externes se continuent avec la paroi pylorique 

latérale, dirigée, en ce point, à peu près horizontalement de dehors en 

dedans, épaissie et appliquée exactement dans la concavité des ampoules 
(vole ampullaire), leurs bords internes se redressent fortement, s’adossent 
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l'un à l’autre, s'unissent et constituent intérieurement un repli longitudinal 
très saillant, le repli interampullaire, dressé comme une cloison au milieu 
du conduit pylorique. 

» De la concavité des ampoules, ainsi que des faces latérales de ce repli, 
s'élèvent perpendiculairement, un grand nombre de crêtes longitudinales 
parallèles, semblables à des cloisons minces et étroites, dont le bord libre 
sé renverse en dedans et envoie, dans la même direction, une rangée de 
soies extrêmement fines et très serrées, sensiblement parallèles à la paroi 
de l'ampoule, mais éloignées de cette paroi de toute la hauteur des crêtes. 
Ilen résulte un nombre considérable de petits canalicules prismatiques, 
rectangulaires, parallèles, dirigés d'avant en arrière et placéscôte à côte dans 
la concavité des ampoules et sur les parois latérales du repli interampul- 
laire. C'est une véritable filière, qui ne communique avec la cavité pylorique 
que par la paroi à claire-voie formée par les soies dont je viens de parler 
et sur laquelle est appliquée la voûte ampullaire, recouverte elle-même de 
soies épaisses, dirigées en dedans. 

» Le bord libre de chacune des crêtes ampullaires se continue, à son 
extrémité postérieure, là où débouchent les canalicules, en une grosse 
soie dirigée en arrière et portant, comme les cloisons, des soies trans- 
versales extrêmement fines, dont les plus postérieures deviennent fort 
longues. 

» Les crêtes ampullaires, avec leurs fines soies et leurs prolongements 
postérieurs, ont été signalées chez l’écrevisse par M. Huxley ; mais le système 
des canalicules a échappé au savant naturaliste. 

» Ce qu'il y a de remarquable, c’est que non seulement les ampoules 
pyloriques existent chez tous les Décapodes et les Stomapodes que j'ai pu 
observer, mais encore qu’elles y sont constituées exactement de la même 
manière, sauf quelques légères différences. 

» On rencontre également les ampoules pyloriques, avec les mêmes 
Particularités, chez les larves de Homard (et sans doute chez beaucoup 
d’autres), alors que l’armature stomacale fait encore complètement défaut; 
et, fait singulier! elles manquent chez les Mysis, tandis qu'elles existent 
Chez les larves, caractérisées précisément par leur ressemblance extérieure 
avec les Mysis. 

» On ne trouve jamais de matières alimentaires en quantité appréciable 
entre la paroi des ampoules et la voùte ampullaire; ces matières sont tou- 

Jours entassées dans la partie supérieure plus spacieuse du conduit pylo- 

rique, au-dessus du repli interampullaire, d’où elles passent dans l'intestin, 
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Cependant, si l’on considère que les ampoules pyloriques apparaissent de 
bonne heure, pendant la période Jarvaire, que leur existence est constante 

chez les Décapodes et les Stomapodes, on sera porté à penser qu’elles rem- 
plissent un rôle important dans les phénomènes de digestion. Ce rôle me 

parait être le suivant : 
» Tandis que les parcelles alimentaires réfractaires à la digestion restent 

dans la partie supérieure du conduit pylorique, les particules alibiles, plus 
finement divisées, s'engagent, de chaque côté, entre le repli interampul- 
laire et la paroi pylorique latérale contiguë et suivent un trajet transversal 
parallèle aux soies qui garnissent ces parois, mais en sens contraire de leur 
direction. Pendant ce trajet, elles peuvent encore se désagréger et être 

amenées à un degré de ténuité suffisant pour pénétrer dans les canalicules 
par la paroi à claire-voie décrite plus haut et reprendre alors une marche 
facile dans le sens longitudinal. On rencontre fréquemment en effet, dans 
les canalicules, de petits cordons blanc jaunâtre, très mobiles, qui ne 
peuvent guère provenir que de l’agglomération de ces particules. 

» Si les choses se passent réellement ainsi, les ampoules pyloriques 
fonctionnent comme un tamis. 

» Un fait vient à l’appui de cette manière de voir. Les conduits excréteurs 
de la glande, que l’on désigne généralement sous le nom de foie, versent 
de chaque côté le produit de sécrétion de cette glande sur le plancher de 
l'extrémité antérieure de l'intestin, un peu an delà de l’orifice postérieur 

des canalicules. Les matières qui parcourent ces derniers rencontrent donc, 
presque aussitôt après en être sorties, le liquide sécrété et peuvent être 

soumises à son action, Celles qui traversent la partie supérieure du conduit 

pylorique se trouvent dans des conditions toutes différentes. En effet, 

derrière le repli interampullaire et dans un plan qui lui est perpendiculaire, 

s'élève, excepté chez la plupart des Salicoques, obliquement en arrière et 

en haut, une large saillie valvulaire linguiforme, garnie de soies fines €t 

longues. Par sa direction, elle éloigne cette partie des aliments du point, 

situé près de sa base, où s’ouvrent les conduits biliaires; en même temps 
elle s'oppose, en se redressant, au reflux dans le conduit pylorique des 

matières alimentaires déjà parvenues à l'intestin. 
» En résumé, dans la division pylorique de l'estomac, les parties alib 

des aliments se séparent de celles qui sont impropres à la nutrition. Les 

premières s'engagent dans l'espace étroit qui répond à la concavité des 

ampoules, pénètrent en se tamisant dans les canalicules et, presque imme- 

diatement après en être sorties, subissent l’action du fluide biliaire; 

iles 

les 
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dernières, au contraire, plus grossièrement divisées, restent dans la partie 
supérieure du conduit pylorique, d’où elles passent directement dans 
l'intestin. 

» M. Huxley a comparé, chez l’Écrevisse, la division pylorique de 
l'estomac à un filtre et il en a compris tout autrement le mode d'action. » 

ZOOLOGIE. — Sur la vitalité des trichines enkystées dans les viandes salées ; 
par M. L. Fourmenr, présenté par M. Alph. Milne Edwards. 

« La résistance vitale qui caractérise les organismes passés à l’état de vie 
latente permettait de penser que la salure ne pourrait que difficilement 
atteindre les trichines enkystées dans les viandes soumises à ce mode de 
préparation. 

» L'observation et l’expérience ont en effet montré que ces helminthes 
s'y conservent fréquemment intacts et vivants. Pour ne citer que les 
exemples classiques, je rappellerai la célèbre épidémie de Brême, causée par 
un jambon de provenance américaine, les observations de Schmitt 
(de Cassel), établissant que des viandes importées depuis longtemps renfer- 
ment encore des trichines bel et bien vivantes et susceptibles de se reproduire 
dans les viscères du consommateur. Les expériences de MM. Joannès Chatin, 
Ch. Girard et Pabst, de Benecke, etc.; enfin les recherches récentes de 
M. Libon (de Marseille), montrent nettement, au double point de vue histo- 
logique et physiologique, la vitalité des trichines enkystées dans des salai- 

- Sons conservées depuis plusieurs mois. 

» Cependant, quelques personnes semblant encore admettre que ces pa- 
rasites meurent constamment et fatalement après deux ou trois mois de 
salure, les faits suivants paraissent offrir un certain intérêt. 

» Le 19 avril 1881, un échantillon fut prélevé dans les docks du Havre 
sur des salaisons américaines arrivées dans ce port par un voilier, vers le 
commencement du mois de mars 1881. Cet échantillon avait été pris sur 
une courte bande dans laquelle l'examen micrographique avait fait recon- 
naître la présence de nombreuses trichines enkystées. 

» Ce morceau de viande, placé dans un flacon, y fut complètement enfoui 
dans du sel fin, puis on boucha hermétiquementle flacon, qui ne fut ouvert 
que le 1* avril 1882. Le lard avait donc subi, presque exactement entre mes 
mains, un an de salure portée au plus haut degré. 

» Si l’on ajoute à cette période le temps écoulé depuis la préparation de 
la viande jusqu’au moment où je la recueillis sur les docks (transport de 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 47.) 156 
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l'usine à New-York, traversée de New-York au Havre, etc.), temps que 
l'on peut, sansexagération, évaluer à trois mois, on voitque ce lard comptait, 
au 1* avril 1882, environ quinze mois de salure. 

» Le microscope y montrait des kystes conservant tous leurs caractères 
normaux ; il semblait en être de même des helminthes qui s’y trouvaient 
contenus. 

» Dans ces conditions, de petits morceaux de ce lard (3% environ) fu- 
rent mis à dessaler durant plusieurs heures dans l’eau à + 22°, l’eau fut 

changée à diverses reprises, les morceaux furent malaxés, puis essuyés avec 

un linge fin. Ils furent placés, le 4 avril 1882 an matin, dans la mangeoire 
d’une souris, qui les ingéra assez rapidement; afin de ne pas la soumettre 
à une alimentation trop exclusive, j'eus soin de méler à du pain la viande 
divisée en fragments très ténus. 

» Ce régime fut continué les $ et6 avril ; l'animal présenta des symptômes 
diarrhéiques qui s’accentuèrent assez promptement. Le 7 avril, vers le 

milieu de la journée, l’animal mourut. $ 

» A l'autopsie, l'intestin offrait des traces manifestes d’inflammation ; en 

examinant son contenu, je trouvai des trichines sexuées et parfaitement 

caractérisées. 

» [expansion caudale des måles montrait ses prolongements digités 
visibles au dehors; chez les femelles, le tube ovarien offrait des ovules à 

divers degrés de développement; des embryons se voyaient dans sa portion 

vaginale. 

» Une deuxième souris succomba dans les conditions suivantes : elle 
avait été soumise, du 1% au 3 avril inclus, à la même alimentation que la 

précédente; puis, par suite d’une circonstance accidentelle, elle resta, du 4 
au 9 avril inclus, sans recevoir de nourriture trichinée, Le 10 avril, on lui 

donna de nouveau du lard trichiné, complètement dessalé; ce régime fut 

continué le 1r et le 12 avril; le 13 au matin, légère diarrhée; mort le 

jeudi 13 au soir. L'examen de l'intestin fit encore découvrir des trichines 

complètement développées, et chez lesquelles les produits sexuels étaient 

parfaitement définis. 

» Je crois inutile d'insister sur la signification de ces résultats. Dans des 

salaisons préparées depuis quinze mois au minimum, les trichines ne se sont 
pas seulement montrées vivantes, elles ont pu promptement subir leur 

entière évolution dans le tube digestif d’un nouvel hôte et déterminer chez 

lui des accidents mortels. 
i e à tuer 

» On ne saurait donc affirmer que l’action de la salure suffise à t 
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rapidement et sûrement les trichines : celles-ci peuvent mourir dans les 

viandes salées comme dans tout autre milieu; ainsi s'expliquent les expé- 

riences négatives publiées par des observateurs distingués; mais elles peu- 
vent également y vivre pendant un temps considérable, sans que nous 

puissions aucunement déterminer la durée de la période nécessaire pour 

que la mort succède à la vie latente. Il convient même de rappeler que la 

salure, trop souvent impuissante à tuer les trichines, a encore pour effet de 
soustraire celles-ci, dans une certaine mesure, à l’action de la chaleur : les 

anciennes expériences de Doyère le faisaient prévoir; les recherches récentes 
de M. Laborde l’ont pleinement établi. » 

M. J. Vinor communique à l’Académie une Note relative à un bolide 

observé le 17 mars. (Extrait.) 
« À 747% du soir, un bolide brillant fut vu à la Bellanderie (Seine-et- 

Oise). Il a paru aller uniformément du milieu de la Chevelure de Bérénice 

au-dessous de 9 du Dragon en dix secondes; sa vitesse était seulement 

de 3° par seconde. » 

M. J. Scuxeioer communique à l’Acadéinie des réflexions relatives à l'in- 
fluence que les mouvements volcaniques récents ont pu exercer sur le 
climat de l’Europe. 

La séance est levée à 4 heures et demie. D. 
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DES SEANCES 

DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 4 MAI 1880. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE 

M. le Présent annonce à l’Académie le décès de M. Darwin, et s'ex- 
prime en ces termes : 

« Nous recevons de nos Correspondants la nouvelle de la mort de notre 
illustre Correspondant, M. C. Robert Darwin. Il était né à Shrewsbury, le 
12 février 1809, et avait été élu Correspondant le 5 avril 1878, à la place 
laissée vacante par M. Weddell dans la Section de Botanique. L’Aca- 
démie a le devoir de payer un tribut de regrets à un observateur aussi 

sagace, et qui était un honneur pour elle. Ses travaux d'Histoire natu- 
relle. ont été accueillis dans le monde entier avec une faveur marquée 
et méritée. Ses idées de philosophie naturelle ont donné lieu à des con- 
troverses passionnées. Elles n’ont point empêché ses compatriotes de lui 
décerner, à Westminster-Abbey, les honneurs d'une sépulture réservée 

aux grands citoyens; elles ne doivent pas empêcher l’Académie de rendre 
une éclatante justice à son rare mérite. Mon incompétence en ce genre 
d'étude m'interdit toute appréciation dans les travaux de Darwin; mais 
M. de Quatrefages voudra bien donner quelques développements au sujet 

C. R., 1852, t° Semestre, (T, XCIV, N° 48.) 157 
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des travaux d’un homme dont il n’a pas toujours partagé les idées, mais 
auquel il a toujours témoigné le plus grand respect. » 

Note sur Charles Darwin; par M. pe QuarreraGes. 

Dans la dernière séance, notre honorable Président a bien voulu me 
prévenir qu'il m'interpellerait aujourd’hui et me demanderait de dire 
quelques paroles rappelant les travaux scientifiques de Darwin. J'ai dù 
répondre qu'il m'imposait une tâche bien difficile, et que ce n’est pas dans 
une courte Note qu’il est possible d'apprécier et de faire comprendre un 
ensemble très considérable de recherches, portant sur une foule de sujets 
les plus divers, et surtout une doctrine dont l'influence profonde s’est fait 
sentir, non seulement dans le domaine dévolu aux Sciences naturelles, mais, 
on peut le dire, dans presque tout le champ de la pensée humaine. Je 
n'ai pourtant pas voulu reculer devant un appel dont je me tiens pour 
honoré. 

» Mon passé me faisait en quelque sorte une loi de répondre. J'ai com- 
battu franchement les doctrines si populaires de Darwin; mais j'ai toujours 

et hautement rendu justice à l’homme et au savant. L'Académie sait que, 
de la première à la dernière candidature de notre regretté Correspondant, 
ni mon vote ni ma parole ne lui ont fait défaut. Provoqué par notre Pré- 
sident, je ne pouvais me taire aujourd'hui, Je vais donc essayer de résumer 

en aussi peu de mots que possible l’impression générale que me laisse 
cette carrière, dont on trouverait peu de pareilles dans les annales de la 

Science. 

» Il y a deux hommes dans Charles Darwin : un naturaliste, observateur, 
expérimentateur au besoin, et un penseur théoricien. Le naturaliste est 

exact, sagace et patient; le penseur est original et pénétrant, souvent juste, 
souvent aussi trop hardi. C’est cette hardiesse qui a conduit Darwin dans 

des sentiers où n’ont pu le suivre bien des savants moins aventureux. Mais 
devons-nous oublier pour cela que, avant de s’égarer et au milieu même de 

ses excursions les plus imprudentes, il avait découvert et fràyait chaque 
jour quelque voie nouvelle, où les hommes les plus circonspects marchent 

aujourd’hui à sa suite? 
» Darwin ne s’est jamais spécialisé. Pour juger son œuvre scientifique 

entiere, il faudrait être géologue et botaniste, tout autant que zoologiste. 

Ne pouvant porter par moi-même un jugement motivé sur une grande partie 
de ses travaux, je me bornerai à rappeler les preuves de haute estime que 
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leur ont accordées les autorités les plus compétentes. Ces témoignages in- 

discutables ne me manqueront pas. 
» Le 27 décembre 1831, Darwin, alors âgé de 22 ans, montait à bord du 

Beagle, qui, sous le commandement du capitaine Fitz:Roy, partait pour un 
voyage autour du monde. 

» Il revenait en Angleterre, après une campagne de cinq ans, et commen- 
çait immédiatement une série de publications qui lui assurèrent bien vite 
une place à part parmi les savants ses compatriotes. 

» Disons d'abord un mot de son Journal de voyages. On parle trop peu 

de ce livre, où l’on voit poindre déjà quelques-unes des idées que l’auteur 
devait développer plus tard, où sont consignés une foule de faits de détail 

parmi lesquels il en est de fort importants. Qu'il s'agisse de l’homme, des 

animaux ou des plantes, Darwin s’y montre observateur curieux et sagace, 
sachant saisir rapidement des rapports parfois éloignés et en faire jaillir 
des conséquences. Il s’y montre aussi homme de cœur. L’extermination 

des Tasmaniens lui fait pousser un cri d'indignation qui, disons-le à l’hon- 
neur des Anglais, a été répété par bon nombre de ses compatriotes. 

» Notre Correspondant fut chargé de diriger la publication des résultats 

scientifiques acquis par l’expédition du Beagle. Il eut pour collaborateurs 
Owen, qui décrivit les Mammifères fossiles; Waterhouse, qui publia les 

Mammifères vivants. Gould s'était chargé des Oiseaux; mais, envoyé en 
Australie, il laissa ce travail à Darwin, qui se fit aider par Gray, comme il 

ne manque pas de le dire. Toutefois deux grands Mémoires, intitulés Zntro- 

duction, l'un sur la Géologie considérée dans ses rapports avec les espèces 
mammalogiques éteintes, l’autre sur la distribution géographique des 

Mammifères vivants, attestent la connaissance qu'il avait de ces groupes et 

son aptitude à traiter les questions générales. 
» Ce n’est pas que Darwin ait reculé devant les études minutieuses 

qui exigent la connaissance et la distinction des espèces. Il l’a bien prouvé 
par la manière dont il a traité monographiquement l’histoire des Cirrhi- 
pédes. Avant lui il n'existait guère sur cette classe que des matériaux épars, 

et la caractérisation des groupes était trop peu avancée pour que les géo- 

logues pussent tirer parti des fossiles de ce genre enfouis dans divers terrains. 

Darwin consacra trois Volumes, représentant plus de douze cents pages, à 

l'étude des Girrhipèdes vivants et fossiles. Ce travail fut imprimé aux frais 

de la Société de Ray et de la Société Paléontologique. C'est dire quelle 
en était la valeur, car Darwin n’était encore que le naturaliste du Beagte , 
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et ce n’est pas à sa réputation future, que rien ne permettait alors de pré- 

voir, qwa pu s'adresser un hommage aussi significatif. 

» Toutefois, au début, c’est vers l'histoire de notre globe que semblent 

s'être portées de préférence les préoccupations de Darwin. Lors de la 

publication scientifique du Beagle, il se chargea seul de la partie géolo- 

gique, qui comprend plusieurs volumes. Il y inséra ou il publia ailleurs un 

grand nombre de Mémoires ou de Notes, entre autres sur les iles de corail, 

sur Ja formation des îles volcaniques, sur la géologie des îles Falkland, sur 

les divers phénomènes géologiques qui se sont manifestés dans l'Amérique 

du Sud, etc. Ces diverses publications lui valurent, de la part de la Société 

Géologique de Londres, la médaille de Wollaston, récompense la plus 
élevée dont dispose cette Société. 

» Plus tard, ce fut la Botanique qui attira surtout l'attention de Darwin : 

non pas la Botanique descriptive, mais bien cette partie de la Science qui 

touche à des phénomènes obscurs, peu connus et relevant surtout de la 

Physiologie. On sait quelle importance les savants les plus autorisés ont 

attachée à ses observations et à ses expériences sur le polymorphisme, sur 

le croisement entre les formes différentes d’une même espèce, sur les 

plantes grimpantes, sur la fécondation des Orchidées, etc. L’éminent bota- 
niste Hooker, dans un discours solennel, déclarait que les découvertes 

physiologiques de Darwin étaient les plus belles qui eussent été faites 

depuis dix ans. Notre illustre confrère M. de Candolle n’a jamais caché 

son admiration pour le savant anglais; et, dans une lettre que je retrou- 
verais au besoin, il m'écrivait à peu près, avec. la modestie extrême que 

nous lui connaissons tous : « Ce n’est pas moi, c’est Darwin que l'Aca- 

» démie aurait dû nommer son associé étranger ». 

» Et pourtant ce mest pas cet ensemble de travaux, tous précis, tous 

exacts, tous apportant à la Science des résultats désormais acquis, qui ont 

valu à Darwin son immense réputation et sa popularité bruyante. C’est sa 

théorie sur l'origine des espèces qui a appris au monde entier, aux igno- 

ranis comme aux savants, le nom de l'illustre Anglais. C’est que cette 

théorie semblait répondre à une des aspirations les plus vives et, je nhé- 

site pas à le dire, à un des besoins les plus nobles de l'esprit humain; c'est 
qu'elle paraissait expliquer le monde des êtres organisés, comme les 

Mathématiques, l’Astronomie, la Géologie, la Physique ont expliqué le 

monde des corps bruts. Ce que Darwin a tenté, c’est de rattacher à l'action 

des causes secondes seules le merveilleux ensemble qu’étudient les bota- 
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nistes, les zoologistes; il a voulu en faire comprendre la genèse et l’évolu- 
tion, de même que les astronomes et les géologues nous ont appris com- 
ment notre globe a pris naissance, comment sa surface est devenue ce que 
nons la voyons. 

» Il n'y a rien que de parfaitement légitime dans ce grand effort d’un 
grand esprit, et il faut bien que la conception de Darwin ait en elle 
quelque chose de sérieux autant que de séduisant, pour avoir entrainé, 
non pas seulement la foule, qui juge sur parole et trop souvent au gré de 
ses passions, mais surtout des hommes comme Hooker, Huxley, Vogt, 
Lubbock, Brandt, Philippi, Haeckel, Lyell et tant d'autres. 

» C'est qu'en effet le point de départ de Darwin est inattaquable. Per- 
sonne aujourd’hui, je pense, ne songerait à nier ce qu'a de parfaitement 
vrai ce qu'a dit le savant anglais de la lutte pour l'existence et de la sé- 
lection naturelle. C’est qu'il est resté jusque-là sur le terrain de l’obser- 
vation, de l'expérience. Plus loin, ces deux guides de la science moderne 
lui font subitement défaut. Lui qui cherche à expliquer l’origine des es- 
pèces, il ne se demande pas ce qu'il faut entendre par ce mot. Je ne veux 
pas rechercher ici quelle est la notion vraie que l’on doit avoir de ce groupe 
fondamental. Mais encore était-il nécessaire que, voulanten parler, Darwin 
s'en fit une idée précise quelconque. C'est ce qu’il n’a pas fait; et voilà 
comment il est tombé dans le vague qui l’a conduit à l'erreur. C’est comme 
un voyageur qui, suivant une route sûre, quoique aride, Ja quitterait, 
séduit par le mirage, et se perdrait en plein désert, 

» Mais ce voyageur, tout égaré qu'il est, peut découvrir, au milieu des 
sables, de riches oasis dont il révélera l'existence. Telle a été la destinée de 
Darwin. C’est précisément sous l'empire des idées que je ne puis accepter 
qu'il a entrepris et mené à fin quelques-uns de ses travaux les plus curieux, 
les plus importants, travaux auxquels il n'aurait sans doute jamais pensé 
s'il avait suivi une voie plus régulière. 

-~ » La question qui s'imposait le plus impérieusement à Darwin est une 
de celles qui ont préoccupé les plus grands esprits, Geoffroy Saint-Hilaire 
comme Buffon : je veux parler de la variabilité de l’espèce. Elle fait le fonds 
de la doctrine du savant anglais; il en est sans cesse préoccupé et la 
cherche toujours, partout, dans les deux règnes organiques. C’est grâce à 
ce point de vue spécial qu’il a su voir bien des faits qui avaient échappé à 
ses prédécesseurs; qu'il a institué des expériences auxquelles on n’avait pas 

songé; qu’il a atteint des résultats inattendus, très positifs, dont auront 
désormais à tenir compte la Physiologie, la Botanique, la Zoologie. Là est 
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l’œuvre originale de Darwin, celle qui lui assure une place à part et des 
plus élevées parmi les naturalistes. Et, chose remarquable, il y a dans 
cette œuvre des enseignements pour tous. Nulle part on ne trouvera d’ar- 
guments plus sérieux pour combattre les doctrines transfortmistes qui ont 
provoqué ces études. En revanche, nulle part on ne rencontrera de plus 
solides raisons à opposer aux morphologistes exagérés. On comprend que 
je ne puis développer ici toute ma pensée; mais je ne crois pas exagérer 
en disant que, pendant bien longtemps et peut-être toujours, quiconque 
se préoccupera des questions générales auxquelles je fais allusion devra 
d’abord étudier les écrits de Darwin. 

» Je ne saurais les énumérer ici. Il en est d’ailleurs qui échappent à ma 
compétence. Je veux seulement rappeler les deux volumes consacrés à 
l'étude de la variation chez les animaux et les plantes sous l’empire de la 
domestication ; et, au milieu de la masse de faits, d'observations, d’expé- 
riences contenus dans ces mille pages, je ne m'arrêterai qu’un instant au 
Mémoire sur les pigeons. 

» Ce travail a demandé à Darwin dix années d’études. Pour en réunir les 
matériaux, il s'était procuré des échantillons de toutes les races connues 
de pigeons; il en avait préparé lui-même les squelettes, qu’il a décrits 
presque os par os. De cette étude des caractères extérieurs et ostéologiques, 
il a conclu que ces oiseaux domestiques, indistinctement appelés du même 
nom, présentent au moins 150 formes plus ou moins tranchées, se perpé- 
tuant toutes par voie de génération et pouvant être prises pour autant 

d’espèces, si on les rencontrait vivant en liberté. Ces formes sont en outre 

assez différentes pour que, si on leur appliquait les règles de la classification 
employée dans la distribution des espèces, on dût en former cinq genres 
distincts. 

» En présence d’une diversité si grande, Darwin s’est demandé si toutes 

ces espèces apparentes peuvent remonter à une forme initiale commune; 
ou bien si, comme l'avaient pensé Buffon et Cuvier lui-même, plusieurs 
espèces sauvages avaient mêlé leur sang pour engendrer ce que nons 
appelons les pigeons domestiques. Or, par un ensemble de faits précis et 
de déductions rigoureuses, il arrive à montrer que tous les pigeons descen- 
dent du seul Biset, la Columba livia des naturalistes. Puis, il contrôle par 

l'expérience ce résultat tiré de l’observation. Il marie entre elles les formes 

les plus dissemblables; il accumule dans les mêmes sujets le sang des 
représentants des cinq genres prétendus dont je parlais plus haut; il trouve 

que ces produits si complexes ne perdent rien de leur fécondité. Enfin, 

RS 
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comme contre-épreuve, il marie ces pigeons avec d’autres especes que le 

' Biset, et constate la disparition de la fécondité, 
» Rien de plus net que les conséquences qui ressortent de ce long 

labeur. L'espèce peut varier presque indéfiniment dans les formes de ses 

représentants, sans perdre ce qu'elle a de fondamental, savoir : la faculté 

de se reproduire. La séparation physiologique des espèces, même très voi- 

sines, est mise en évidence tout aussi clairement par ces expériences. Tous 

ces faits sont en contradiction absolue avec le fond même de la théorie qui 

admet l’évolution et la transmutation de l'espèce. Darwin va-t-il pour cela 

les nier ou les méconnaître ? Non certes; et c'est ici qu’apparaît dans tout 

son jour un trait de caractère et d'intelligence que je dois au moins indi- 
quer, sous peine de laisser une grave lacune dans cette trop rapide 
esquisse. 

» Les disciples enthousiastes de Darwin affirment qu'il a tout expliqué 
dans le monde organique. Bien autre est le langage du maître. Sans doute 
il se laisse trop souvent entrainer par l’élan de sa pensée. Pourtant, bien 

souvent aussi, il garde assez de sang-froid pour reconnaître, jusque dans 
ses propres travaux, les raisons et les faits qui militent en faveur de ses 
adversaires. Alors, il s'empresse de les leur signaler avec une loyauté qui a 
quelque chose de chevaleresque. Il est le premier à déclarer qu’il ne sait 
rien sur l’apparition de l’archétype, ancêtre de tous les êtres organisés ; il 
repousse, comme étant en désaccord avec les résultats de l'expérience, la 

croyance à une génération spontanée, qui aurait si facilement complété sa 
doctrine; il reconnaît que la lutte pour l'existence et la sélection naturelle 

ne peuvent expliquer l'apparition dans un organisme de quoi que ce soit 

de vraiment nouveau; il fait le même aveu quand il s’agit de l’infécondité, 
qui doit, àun moment donné, séparer physiologiquement des formes issues 

d'une même souche et les transformer en espèces distinctes. Cette bonne 

foi constante donne à certaines pages de Darwin un charme particulier. 

On suit avec intérêt, jusque dans ses écarts, ce penseur, tout occupé de 

vous imposer ses croyances, et qui n’en met pas moins entre vos mains, 

avec une véritable candeur, les armes les plus propres à le combattre. Ou 

pose ses livres avec un redoublement de haute estime pour le savant, d’af- 

fectueuse sympathie pour l'homme. 
>» Pas plus dans ces pages presque improvisées que dans mes autres 

écrits, je ne pouvais taire ce qui me sépare de Darwin. Comme toujours, 

Je l'ai fait à regret. En revanche, c’est du fond du cœur que j'ai tenté de lui 
rendre un dernier et bien juste hommage. 
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» En agissant ainsi, il me semble que je dois me trouver d'accord avec 

le sentiment général de l’Académie. Elle n'accueillit pas d’emblée la can- 
didature de Darwin comme Correspondant. Quelques séides du savant an- 
glais lui en ont fait un reproche; c’est à tort. Pour eux, le mérite de Darwin 

était surtout dans sa théorie, Par ses premières hésitations, l’Académie a 

indiqué qu’elle ne pouvait s'associer à ce jugement. Puis, en âccueillant 

l’auteur du livre Sur l’origine des espèces, elle a prouvé qu'elle avait su 
reconnaitre tout ce qu’il y a d'important, de durable dans l’œuvre com- 
plexe de l'illustre naturaliste et rendre justice à ses mérites vrais. Elle a 
donc rempli de tout point ses devoirs de tribunal scientifique avec une 
haute impartialité. 

» Aujourd'hui, Darwin est mort; et, à coup sùr, nul dans cette enceinte 

n'a marchandé de sincères, de cordiaux regrets à ce véritable et grand sa- 
vant qui a voulu passer sa vie entière, uniquement consacrée à l'étude, à 

la méditation, dans une retraite modeste, loin des honneurs qu'il lui eût 

été si facile d'atteindre et qui sont venus le chercher, quand il ne pouvait 

plus s’en défendre. » 

CHIMIE. — Sur quelques réactions du bichtorure de mercure. 

Note de M. H. DeBray. 

« Je me sers, depuis quelque temps déjà, du calomel pour précipiter le 

palladium et le platine à l’état métallique; de leurs solutions de chlorures 

le calomel passe alors à l’état de bichlorure soluble et laisse dans la liqueur 

l’iridium, le ruthénium et le rhodium à l’état de sesquichlorures. 

» Je n'insiste pas, pour l'instant, sur les avantages et les inconvénients de 

ce nouveau mode de séparation des métaux du platine; ce sera l’objet d'une 

Communication spéciale, Je désire seulement aujourd’hui indiquer quelques 
réactions particulières du bichlorure de mercure lorsqu'il est en présence 

du chlorhydrate d’ammoniaque ou des chlorures alcalins, réactions que 

j'ai observées dans le cours de ce travail. 

» I. On sait que le bichlorure de mercure est ramené à l’état de calomel 

ou de protochlorure insoluble dans l’eau par la dissolution d'acide sulfu- 

reux. La réaction, lente à froid, s'accélère beaucoup à chaud, et elle est 

même très rapide dans le voisinage de l'ébullition. 11 n’en est plus de meee 

quand la dissolution renferme une notable quantité de sel marin (vingt 

fois le poids du sublimé corrosif ou plus); à l’ébullition, en renouvelant 
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‘autant de fois qu’on le voudra l'acide sulfureux, on n'obtient aucun pré- 
cipité de calomel. 

» Le bichlorure de mercure, en se combinant aux chlorures alcalins, 
deviendrait-il irréductible par l'acide sulfnreux? C’est une hypothèse que 
les récents travaux de Thermochimie de M. Berthelot sur ces combinaisons 
rendent inadmissible. La chaleur de combinaison des chlorures alcalins 
avec le chlorure mercurique est très faible par rapport à celle que dégage 
la réduction de ce chlorure par l'acide sulfureux (+); par conséquent, l’ad- 
dition du sel marin ne doit pas empêcher cette réduction ; elle peut cepen- 
dant en modifier les conditions. 

» Si, en effet, on opère en tubesscellés, à la température de 120° environ, 
c'est-à-dire si l’on chauffe à cette température le mélange de chlorures et 
l'acide sulfureux dissous, on obtient à la longue un précipité cristallin de 
calomel. Sans doute la réaction s’opérerait encore plus facilement à une 
température supérieure. 

» Quoi qu'il en soit, on peut pratiquement considérer le sublimé corrosit 
comme irréductible par la dissolution d’acide sulfureux, quand ces corps se 
trouvent en présence d’un grand excès de sel alcalin et que l’on opère en 
vases ouverts. J'écarte, bien entendu, l'hypothèse qui admettrait que cette 
réduction a réellement lieu, avec production de quelque combinaison so- 
luble du mercure, nécessairement autre que le calomel; car si, dans la 
liqueur claire, dont on a chassé par l’ébullition l'acide sulfureux, on ajonte 
une solution de potasse en excès, il se précipite bien réellement de l’oxyde 
mercurique sans trace d'oxyde mercureux. 

» II. La précipitation du chlorure mercurique par la potasse (ou la soude), 
en présence d’un grand excès de chlorure alcalin, présente d’ailleurs quel- 
ques particularités intéressantes. 

» Quand on verse peu à peu un alcali soluble dans une dissolution de 
bichlorure de mercure, il se forme un précipité de couleur variable allant 
du jaune au noir, surtout quand on chauffe la liqueur. Cela tient à ce qu'il 
se forme des oxychlorures de composition variable avec les proportions de 
chlorure soluble et d’alcali employé. Si l’alcali est en excès, tous les oxy- 
chlorures sont détruits, et l’on obtient le précipité bien connu d'oxyde 
jaune de mercure. 

» La présence d’un grand excès de sel marin empêche la production de 
STUA R 

(9 2HgCl + SO? { dissous) donnant ( SO? HO et HCI) dissous dégagent 14°, 5 ; la forma- 
tion d’un sel double dissous dégage toujours moins d’une calorie. 

g 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 48.) 156 



( 1224 ) 

ces composés intermédiaires, L’addition d’un alcali dans une telle solution 
ne détermine pas instantanément de précipité, même quand l’alcali est en 
excès; l’oxyde de mercure se dépose seulement après quelques instants avec 
une apparence cristalline, comme il arrive pour le phosphate ammoniaco- 
magnésien et d’autres corps, dont la précipitation est successive et plus ou 
moins lente, Mais, à tous les instants de sa précipitation, l’oxyde apparaît 
avec ses caractères définitifs, 

» Cet oxyde cristallin, transparent au microscope, est plus dense que 
l’oxyde ordinairement obtenu par précipitation. Il est jaune quand on le 
prépare en liqueurs froides; mais, si l’on précipite à l'ébullition, il a une 
couleur rouge voisine de celle de l’oxyde obtenu par la calcination de 
l’azotate. Comme ce dernier, l’oxyde rouge précipité et cristallin est inat- 
taquable par le chlore sec; l’oxyde jaune cristallin s'attaque un peu par le 
chlore, mais bien plus lentement que l’oxyde ordinaire amorphe: » 

CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur l’emploi des gaz liquéfiés, et en particulier de 

l'éthylène, pour la production des basses températures. Note de M. L. Cau- 

« L’éthylène, d'après mes expériences, se liquéfie sous les pressions sui- 
vantes : 

MR Lis Gear ee il ne + 10 

oe RS us + 
DOE TR RS r er mt + 4 
D aa se is 2. + i 

» Son point critique est voisin de + 13° ('), tandis que celui de l'acide 
carbonique correspond à + 31°. 

» Ces propriétés m'ont engagé à rechercher si l'éthylène liquéfié në 
donnerait pas un froid plus intense que celui qui correspond à l'ébullition 
du protoxyde d'azote. 

» Pour comparer ces températures, je me suis servi d’un thermomètre à 

divisions arbitraires, rempli de sulfure de carbone, 
» Ce thermomètre, dont la marche ne pourra être connrnié exactement 

que par les détérminations dont je m'occupe en ce moment, descend à 
| as. 

. . » . . . . L > ý k (+) Les déterminations du point critique sont toujours fort difficiles, attendu qu une 
trace d’un gaz étranger élève où abaisse cette température. 
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une division correspondant sensiblement à — 105°, lorsqu’on le plonge dans 
l’éthylène liquide, température bien inférieure à celle du protoxyde d'azote, 
qui bout à — 88°. 

» L'éthylène qui sert à mes expériences est préparé par la méthode ord.- 
paire, en chauffant un mélange d'alcool et d'acide sulfurique concentré. 
Le gaz traverse, avant de se rendre au gazomètre, un flacon d'acide sulfu- 
rique refroidi, qui absorbe l’éther, et des dissolutions de potasse, qui re- 
tiennent l’acide sulfureux. Au moyen de la pompe que j'ai eu l'honneur de 
faire connaître récemment à l'Académie (*), j'aspire le gaz contenu dans le 
gazomètre et je le comprime dans des bouteilles qui ont été essayées à 
plusieurs centaines d'atmosphères. 

» La liquéfaction de l'éthylène se fait facilement avec mes appareils, 
mais son emploi à l'état liquide a présenté de sérieuses difficultés. Lors- 
qu'on cherche, en effet, à le recueillir, ainsi qu’on le fait pour le protoxyde 
d'azote, il peut arriver qu’on n’obtienne pas trace de liquide; il a donc 
fallu chercher des procédés spéciaux pour l'utiliser comune source de froid 

intense. 

» Dans ce but, j'ai construit un appareil dans lequel l’éthylène, en tra- 
versant un tube de cuivre capillaire, passe du récipient qui le contient 
dans une éprouvette en verre mince renfermée dans une enveloppe de 

cuivre très résistante refroidie à — 25° ou — 30°. La distillation se fait à 

raison de la différence des températures, et l’on recueille dans le tube de 

verre refroidi une certaine quantité d'éthylène parfaitement limpide, in- 
colore et très mobile; mais la volatilité de ce corps est telle qu'il est dif- 
ficile de l'utiliser sous cette forme. Lorsque, au contraire, on projette 

l'éthylène liquide en ouvrant le robinet du récipient qui le SOR de 
telle sorte que les gouttes liquides viennent frapper nee l'appa- 

reil à refroidir, on n’éprouve plus de pertes de liquide l’on profite, en 

outre, de l’abaissement de température produit par la détente du gaz non 

liquéfié. 

» On réalise facilement cette expérience en fixant, au moyen d’un sup- 
port en fer, le récipient qui contient l’éthylène liquide et refroidi; on i PPk 

à l'orifice du récipient dirigé en bas un tube de verre de 0", a05 ou 0o™, 000 

de diamètre, recourbé à angle droit. Lorsqu'on ouvre le robinet, le gaz 

détendu et le liquide sont projetés, avec une vitesse modérée, sur l'appareil 

(') Comptes rendus, t. XCIV. 
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à refroidir, et on recueille une quantité de liquide qu’on ne pourrait ob- 

tenir autrement ('). | 

» C’est ce dispositif que j'ai employé pour étudier la liquéfaction de 
l'oxygène. Je comprime ce gaz pur et sec dans le réservoir de mon appa- 

reil à pression, auquel j'ai soudé un tube de verre capillaire disposé verti- 
calement. 

» Ce tube, qui peut supporter une pression d'au moins 200%", se re- 
courbe à la partie supérieure, de façon à plonger dans une éprouvette à 
doubles parois, qui doit recevoir le jet d’éthylène. 

» En étudiant les effets produits par une diminution brusque de pres- 
sion, sur l’oxygène refroidi à une température d'au moins — 105°, j'ai con- 
staté des phénomènes qui différent complètement de ceux que j'avais pré- 
cédemment observés, en opérant dans du protoxyde d’azote à — 88°. A 
cette dernière température, l’oxygène donne un léger brouillard, qui dis- 

paraît au moment même de la détente, tandis qu’à — 105°, en opérant la 
condensation dans un tube peu capillaire, on observe facilement une ébul- 

lition tumultueuse qui persiste pendant un temps appréciable et ressemble 
à la projection d’un liquide dans la partie du tube refroidi. Cette ébullition 
se forme à une certaine distance du fond du tube. 

» Je n’ai pu reconnaitre si ce liquide préexiste ou s’il se forme au mo- 
ment de la détente, car je n’ai pu voir encore le plan de séparation du gaz 
et du liquide. 

» L’éthylène liquéfié, en bouillant à la pression atmosphérique, peut 

donc produire un froid plus intense que ceux qui ont été réalisés jusqu'à 
présent. L'éthylène jouit, en outre, de la propriété de rester liquide et trans- 

parent aux températures où le protoxyde d’azote et l'acide carbonique 

deviennent solides et opaques. 
» J'espère qu’en condensant, au moyen des appareils dont je dispose, 

des gaz plus difficilement liquéfiables que l’éthylene, je pourrai reculer 

encore la limite de ces froids extrêmes (°). » 
a EEE 

(t) Cette méthode pourra être employée avec avantage quand on aura à se servir de prot- 
oxyde d’azote ou d’autres liquides très volatils, 

(*) Ces expériences ont été faites au laboratoire de Chimie minérale de l'École Normale 

supérieure, 
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CHIMIE ANALYTIQUE. — Séparation du gallium. Note de M. Lecoq 
DE BOISBAUDRAN. 

« J'ai précédemment décrit (') un certain nombre de réactions princi- 

pales destinées à servir de base à l'analyse quantitative des composés du 
gallium. Avant d'aborder l'application de ces réactions, je vais indiquer 
leurs sensibilités relatives. 

» 1° Zinc métallique. — +de milligramme de gallium estaisément retrouvé, 

sans perte sensible, dans un litre de liquide, même en présence de beau- 
coup de substances étrangères. A ce degré de dilution, on est donc encore 
loin de la limite de sensibilité du procédé. La difficulté de se procurer du 

zinc pur restreint malheureusement en pratique l'emploi de ce métal pour 
les analyses délicates. 

» 2° Hydrate cuivrique. — Mème sensibilité que pour le zinc. 
» 3° Cuivre et protoxyde de cuivre. — Même exactitude qu'avec les deux 

procédés précédents. Le cuivre et ses oxydes, étant très faciles à préparer à 
l’état de pureté dans les laboratoires, sont à recommander toutes les fois 

que leur emploi est applicable. 

» 4° Sulfure d'arsenic. — Sensibilité très grande, bien que peut-être légère- 
ment inférieure à celle des trois réactions précédentes. On retrouve encore 
la majeure partie de + de milligramme de gallium dans un litre de 
liquide. 

» 5 Sulfure de manganèse. — Avec +de milligramme de gallium par litre, 
on obtient à la fin de l’opération la raie Gaz417, mais moins vive que si 

l'on s'était servi de sulfure d’arsenic. 
» 6° Cyanoferrure jaune de potassium. — 5555575 de gallium se précipite et se 

recueille sur un filtre sans perte sensible; on pourrait donc aller encore 

plus loin, 

» 7° Ebullition après sursaturalion ammoniacale. — Ce procédé, d’une exac- 
litude relativement grande, donne cependant lieu à des pertes qui me pa- 
raissent être comprises entre 18 et 1,5 par litre. Dans une analyse 

rigoureuse, on chasse l’'ammoniaque au bain-marie, ou bien on produit 

l'ébullition dans un ballon incliné, afin d'éviter les pertes par projection 

de gouttelettes. 

» 8° Carbonate de chaux à froid, puis ébullition ammoniacale de la solution 

(+) Comptes rendus, novembre 1881, p. 815, et avril 1882, p. 1154. 
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chlorhydrique du mélange de CaO, CO? et Ga? 0°. — Les pertes, légèrement 

supérieures à celles du procédé précédent, s'élèvent à environ 18,5 par 

litre du liquide primitif traité par CaQ, CO*. 

» 9° CaO, CO? à chaud, après réduction de la liqueur par le sulfite de soude, 

puis ébullition ammoniacale de la solution chlorhydrique du mélange de 

CaO, CO? et Ga*O?. — La perte est de 1™%,5 environ par litre du liquide 
primitif. 

ANALYSE QUANTITATIVE DES SELS DE GALLIUM. 

» Séparation d'avec les alcalis (Cs, Rb, K, Na, Li et ammonium). — Quand 

la proportion de gallium n'est pas très petite, le plus simple est de sursa- 

turer la solution chlorhydrique par l’ammoniaque et de faire bouillir jus- 
qu'à ce qu’un papier de tournesol, placé d'avance dans la liqueur, ait pris 
une teinte franchement rouge. Il faut remplacer l’eau à mesure qu’elle 
s’'évapore. L’oxyde de gallium est reçu sur un filtre, lavé, séché et calciné. 
Pour séparer de faibles traces de gallium perdues au milieu de masses con- 
sidérables de sels alcalins, on traite la liqueur bouillante par l’hydrate 
cuivrique. Le mélange de Ga*O* et d'oxyde cuivrique est repris par 
l’acide chlorhydrique en notable excès; lesulfure de cuivre, qu’on précipite 
alors par l'hydrogène sulfuré, n’entraîne pas le gallium, et la liqueur, 
évaporée à un faible volume, est sursaturée par l’ammoniaque, puis lon- 
guement bouillie. | | 

» Séparation d’avec les alcalino-terreux (Ba, Sr et Ca). — Si la galline est 

en quantité un peu notable, on peut la précipiter directement par la sursa- 
turation ammoniacale, suivie d'ébullition prolongée; les oxydes alcalino-ter- 

reux restent dans la liqueur. Des traces de Ga? O*, mélées de beaucoup de 
sels de Ba, Sr ou Ca, sont séparées au moyen de l’hydrate cuivrique. Où 

peut aussi précipiter la baryte et la majeure partie de la strontiane ou de 

la chaux par l'acide sulfurique en liqueur plus ou moins alcoolisée. Après 
évaporation de l’alcool et concentration à un petit volume, la galline est 

récupérée par l’ébullition ammoniacale ou par l’hydrate cuivrique, sui- 
vant les cas et le degré d’exactitude nécessaire. Quand on a séparé le 

Ga? 0° par l’ébullition ammoniacale d’une solution sulfurique, il faut le 
calciner fortement, afin de chasser complètement l'acide sulfurique. 

» Séparation d’avec la magnésie. — L'ébullition prolongée de la solution 

sursaturée par l’ammoniaque réussit bien. Le procédé par l'hydrate cul- 

vrique convient au cas des faibles quantités de galline, souillées de beau- 

coup de magnésie. 
» Séparation d'avec l’alumine et l ‘oxyde de chrome. — Le procédé le plus 
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commode consiste à précipiter le gallium par le prussiate jaune au sein 
d'une liqueur chlorhydrique très acide (contenant au moins un quart à un 

tiers de son volume de HCI concentré). Lorsque le gallium est en faible 
proportion (moins de 5%), il faut un ou deux jours de repos pour que le 
dépôt soit formé; on le reçoit alors sur un filtre, et on le lave avec de l'eau 

contenant un quart à un tiers de son volume de HCl; le filtre est ensuite 
séché à une douce chaleur et calciné; il en réstilte un mélange d'oxydes 

de gallium et de fer, qu'on sépare, ainsi qu'il sera dit dans la suite 
de cette étude. La formation, presque inévitable, d’un peu de bleu de 
Prusse dans la liqueur très acide n'offre aucun inconvénient, et ne fait 
qu'augmenter la proportion de Fe? O" à séparer plus tard de Ga° 0° (*). Le 
cyanoferrure permet dé séparer ét de doser Ja galline mélatigée à deux 
mille fois son poids et plus d’alüiiine ou de sesquioxydé de chrome. Ce- 
pendant dé faibles traces dè galline, disséminées au milieu de massés 
énormes de Al?0° ou Cr°O*, pourraient échapper à l’action du prussiate 
jaune; on les recueillerait alors, au moyen de l'entrainement, par les sul- 
fures métalliques (Zn S, As?S* ou MnS) formés en liqueurs alcalines ou 
acétiques, La précipitation par l'hydrogène sulfuré dans une solution con- 
tenant de l’acétate d’ammoniaque, de l'acide acétique libre et de l’acide 
arsénieux, me paraît devoir être préférée. Le sulfure d’arsenic gallifére, 
préalablement lavé à l’eau sulfhydrique chargée d'un peu d’acétate acide 
d'ammoniaque, est attaqué par l’eau régale (°); on évapore presque à sec, 
en présence d’un excès de HCI, ce qui élimine l'acide nitrique; l'acide 
arsénique est réduit par le gaz sulfureux (ou par un sulfité alcälih); on 

étend d’eau fortement chargée d’acide chlorhydriqué, et on fait passer 
H? S; le sulfure d'arsenic est cette fois lavé à l'eau sulfhydrique contenant 
de l'acide chlorhydrique; le gallium reste dans la ligteur, qu'il suffit de 

concentrer à petit volume et de faire bouillir, après sursaturation ammo- 
niacale, pour obtenir la galline. » 

(*) Quand le Ga? 03 a été faiblement calciné, il se dissout encore dans HCI ou SH?0*; 

mais, après avoir subi la température du rouge-blanc, il n’est plus attaqué par HCl, SH° 0* 
ni KHO aqueuse; on doit alors le fondre avec un bisulfate alcalin ou avec K HO; 

(?) Le sulfure d’arsenic gallifère, simplement lavé à l'acide chlorhydrique concentré et 
chaud, perd la majeure partie de son gallium, dont il reste néanmoins des traces dans le 
précipité. Le As?S3 doit donc être dissous par l’eau régalé et régénéré en présence de 
HCI, si l’on veut obtenir tout le gallium. 



NOMINATIONS. 

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com- 
missions de prix chargées de juger les Concours de l’année 1882. 

Le dépouillement donne les résultats suivants : 

Prix Gegner : MM. Dumas, Bertrand, H. Milne Edwards, Boussingault 
et Jamin réunissent la majorité absolue des suffrages. Les Membres qui 
après eux ont obtenu le plus de voix sont MM. Chevreul et Becquerel. 

Prix Delalande-Guérineau : MM. de Lesseps, Mouchez, H. Milne Edwards, 
de Quatrefages et Perrier réunissent la majorité absolue des suffrages. Les 
Membres qui après eux ont obtenu le plus de voix sont MM. Jurien dela 
Gravière et d'Abbadie. 

Prix Jérôme Ponti: MM. Bertrand, Dumas, Berthelot, Boussingault, 
H. Milne Edwards réunissent la majorité absolne des suffrages. Les Mem- 
bres qui après eux ont obtenu le plus de voix sont MM. Wurtz et Jamin. 

Commission chargée de présenter une question de grand prix de 
Sciences mathématiques pour 1884: MM. Hermite, Bertrand, Jordan, O. 
Bonnet et Bouquet réunissent la majorité absolue des suffrages. Les Mem- 
bres qui après eux ont obtenu le plus de voix sont MM. Puiseux et Fizeau. 

Commission chargée de présenter une question du prix Bordin (Sciences 
mathématiques) pour 1884 : MM. Bertrand, Hermite, O. Bonnet, Bouquet 
et Puiseux réunissent la majorité absolue des suffrages. Les Membres 
qui après eux ont obtenu le plus de voix sont MM. Jordan et Resal. 

RAPPORTS. 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Rapport sur un Mémoire de M. C. Stephanos, 
intitulé : « Mémoire sur les faisceaux de formes binaires ayant une même 

jacobienne. » 

(Commissaires : MM. Bonnet, Bouquet; Jordan, rapporteur.) 

« La recherche des covariants d'une forme binaire ou d’un système de 
? Je . . , A j e semblables formes a donné lieu, depuis une quarantaine d'années, à un 
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foule de travaux, dont plusieurs ont eu une influence capitale sur les pro- 

grès de l’Analyse mathématique. 

» M. Stephanos se propose la question inverse : Déterminer les formes 

ou systèmes de formes primilives, qui ont pour covariant une forme donnée à 

priori. Ce problème est, si nous ne nous trompons, entièrement neuf; son 

étude a conduit l’auteur à un grand nombre de résultats fort intéressants, 

dont nous signalerons brièvement les principaux. 
» Dans la première partie de son Mémoire, M. Stephanos prend pour 

point de départ la définition suivaute, introduite par M. Rosanes. 

» Deux formes f et f,, d'ordre m + 1, sont dites conjuguées, si l'inva- 

riant simultané linéaire par rapport aux coefficients des deux formes est 

égal à zéro. 

» Les formes conjuguées à une même forme f constituent un réseau à 
m paramètres 

ifi + dafa + ve T RE PES , 

dont l’auteur donne l’expression générale en fonction des racines, égales 

ou inégales, de l'équation f= o. 

» Soit plus généralement 

(1) af + afir -+ arfr 

un réseau de formes à # paramètres. Les formes conjuguées à toutes celles 
de ce réseau constituent un second réseau à m — k paramètres 

(2) Arait DES. 4 DER T E PONT A 

» Ces deux réseaux ont les mémes covariants. — Cette proposition impor- 

tante, que M. Stephanos établit d’une manière aussi simple qu’ingénieuse, 

doit être considérée comme la clef de son analyse. 

» M. Gordan avait, en effet, montré que les covariants du faisceau (1) 
fcombinants des formes f, fi, -3 fx) coïncident avec les covariants d'une 
forme unique à # + 1 séries de variables. M. Stephanos substitue à cette 
forme la forme équivalente relative au réseau conjugué. Cette expression 

contient encore un facteur superflu qu'il supprime. Il remplace enfin, à 

l'exemple de M. Gordan, cette forme unique à plusieurs séries de va- 
riables par un système équivalent de covariants élémentaires à une seule 

série de variables. 
: 

» Appliquant ces considérations générales au cas particulier i fais- 

C. R,, 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 18.) 199 
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af + af;, 

M. Stephanos en tire une série de relations entre les covariants élémen- 
taires de M. Gordan relatifs à ce faisceau, ainsi qu'entre ces covariants et 
une forme quelconque du faisceau ; il en déduit en particulier : 

» 1° L'expression générale des jacobiennes des faisceaux qui contien- 
nent une forme donnée; | 

» 2° La condition pour qu’une forme f divise la jacobienne d’un fais- 
ceau contenant une autre forme o. Il est remarquable que cette condition 
soit symétrique par rapport aux deux formes f et ọ. 

» Nous citerons encore la proposition suivante : 

ceau de formes 

» Şi deux faisceaux 

af+a,f, et af.+a; fs 

ont la méme jacobienne, à tout faisceau contenu dans le réseau 

af + a, f, Sk as fa + af 

correspondra un faisceau complémentaire ayant la méme jacobienne. 
» Dans la seconde partie de son Mémoire, M. Stephanos résout dans tous 

ses détails le problème suivant : 
» Déterminer les faisceaux de Jormes biquadratiques qui ont pour jacobienne 

une forme donnée du sixième ordre. 
» Ces faisceaux ont, en outre de «, un second covariant élémentaire 6 du 

second ordre; ils seraient complètement déterminés si @ était connu. 
» Mais 0 peut lui-même être déterminé au moyen de la relation qui le 

lie à « et qui a été donnée dans la première partie du Mémoire. En discu- 
tañt cette condition, on trouve que la fonction inconnue ĝ s'exprime au 
moyen des covariants de g et d’un invariant irrationnel I, dépendant d'une 
équation du cinquième degré. Le probléme comporte donc cinq solutions. 

» Soient I,, ..., I. les racines de l'équation en I; 6,, .…, s les valeurs 
correspondantes de @. Si nous posons, pour abréger, 

i= (4, CAPE A = (a, a) 

15) 
Ors = (Ors 0), G= — 2A +151; 
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à désignant une constante, on aura 

$ Gi, Ÿ = 0, D Gia = 0, Ÿ G0? = O 

{ DU a = gy X G0}. 

» Réciproquement, si l’on a cinq formes quadratiques ĝ, et cinq constantes 
G, différentes de zéro liées par des relations telles que (3), les formes 8; 
seront les covariants quadratiques de cinq faisceaux ayant pour jacobienne 

la fonction a = +~ D Gal? A 

» m des LL. 0 deviennent égales si l'équation en I admet la racine 

(3) 

— — À; elles restent distinctes, bien que l'équation en I admette des racines 

Ts lorsque l’invariant gauche de gest nul. 
» M. Stephanos cherche ensuite à déterminer des formes quadratiques 

yet a définies par la relation 

(a, n)a + ym = 0: 

» Ce problème comporte une infinité de solutions si œ est un cube parfait. 
Dans le cas contraire, il n’en existe que dix, qu’on obtient généralement 
en posant 

Yrs = 0+ 0; Nrs = A (0, S 0), 

7 désignant un facteur constant, 
» La forme »,, jouit de cette propriété remarquable, que son carré est 

conjugué aux formes des faisceaux correspondants à 6, et G.. 

» M. Stephanos déduit de cette proposition une construction géométrique 
très élégante des cinq faisceaux cherchés. 

» Considérons une conique C; les coordonnées de ses points pourront 

être Crpritiées par des fonctions entières et du second degré d’un paramètre 

= = Joignons par une droite les deux points qui ont pour paramètres les 

rites de la forme »,.. Nous obtiendrons ainsi dix droites H,,, corres- 

pondantes aux dix formes ». 
» Cela posé, traçons un faisceau de coniques tangentes à quatre droites 

H ayant un indice commun r. Chacune d'elles aura avec la conique primi- 

tive quatre tangentes communes, dont les points de contact auront pour 
Parametres les racines d’une des formes du faisceau correspondant à 64. 
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» Les droites H,, et leurs points d’intersection mutuels forment d'ail. 
leurs la configuration connue comme constituant la section plave d’un 
système de dix plans déterminé par cinq points de l’espace. 

» Le Mémoire considérable dont nous venons de donner une analyse 
incomplète contient, comme on a pu le voir, outre plusieurs théorèmes 
généraux d’une importance incontestable, l'étude complète d’une question 
particulière et déjà difficile, dont la solution a exigé de la part de l’auteur 
une rare habileté dans le maniement des calculs symboliques. Ce travail 
nous parait donc tout à fait digne d’être inséré dans le Recueil des Mémoires 
des Savants étrangers. » 

Les conclusions du Rapport sont adoptées. 

MÉMOIRES LUS. 

GÉODÉSIE. — Détermination de la différence de longitude entre Paris 
et Besançon. Note de MM. Barnaup et LEYGUE. 

Al « J'ai l'honneur de rendre compte à l’Académie d'une opération que 
M. Leygue et moi avons effectuée dans le courant des mois de juin et 
juillet derniers, dans le but de déterminer la longitude du futur observa- 
toire de Besançon. 

» Le Gouvernement, de concert avec la ville de Besançon, venait de 
décider la création d’un observatoire destiné à provoquer et à constater les 
progrès de l’industrie horlogère locale et à lui venir en aide. 

» Pénétré de l'importance des services que doit rendre le prompt déve- 
loppement d'un observatoire chronométrique à Besançon, le Bureau des 

Longitudes s’empressa dès lors de prendre toutes les mesures qui pouvaient 

hâter l'exécution de ce projet. Vers le milieu de mai, MM. Faye et Læwy, 
membres du Bureau, se rendent à Besançon pour choisir un emplacement 

propice à la construction de l'observatoire. Leur choix se porte sur un 
petit plateau, situé à environ 4® de la ville, où l’on trouve tout à la fois 

l'isolement qui devra assurer une entière stabilité aux divers instruments 
d'observation, un horizon bien dégagé, et aussi les précieux avantages 

d’un site agréable et d’un accès facile. Le Conseil municipal n'hésite pas 

à approuver un choix aussi heureux, et l'achat du terrain est voté à l'una- 

nimité. j 

» Quelques jours après, le Bureau des Longitudes songeait à faire déter- 
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miner la position exacte du point qui avait été choisi, et MM. Barnaud et 

Leygue, lieutenants de vaisseau, attachés provisoirement à l'observatoire 

de Montsouris, avaient l'honneur d’être désignés par M. le contre-amiral 

Mouchez pour procéder à cette opération. 

» En moins de vingt jours, grâce au concours bienveillant et empressé 
que nous ont prêté le maire de Besançon, M. Delavelle, et l'architecte de 
la ville, M. Bérard, nous avons pu faire construire un pavillon en briques de 
6" de longueur sur 4™, 50o de large, muni de toutes les installations néces- 
saires pour effectuer des observations méridiennes dans les meilleures con- 

ditions possibles. En même temps, on élevait quatre piliers dont les bases 

étaient établies, à 3" sous le sol, sur un lit de béton de o™,80 d'épaisseur. 

D'autre part, l'Administration des Postes et Télégraphes s'empressait de 

faire relier notre pavillon au poste centrai par deux fils aériens, et mettait 

gracieusement à notre disposition tous les éléments de pile Callaud dont 

nous allions avoir besoin. 

» La ville a pris généreusement à sa charge les frais de construction du 

pavillon et des diverses installations accessoires. 

» Les premiers travaux avaient commencé le 8 juin, et le 27 juin 

M. Leygue observait une première série pour déterminer l’état de la pen- 

dule. 

» Nous n'avons pas à décrire ici les méthodes que nous avons suivies, 

soit dans le courant de nos observations, soit dans la réduction ou dans le 

mode de discussion de nos séries. Il nous suffit de dire que nous avons en 

tous points appliqué scrupuleusement les principes que nous à exposés 

M. Lœwy dans ses savantes leçons, et qui ont été développés plusieurs fois 

déjà dans des Communications du même genre faites précédemment à 

l’Académie. 
» Le tableau suivant résume les résultats trouvés pour la différence de 

longitude entre Paris et Besançon. 

-r LS 
# ` % lad \ 

Première série (M. Barnaud étant à Paris }. 

ž Erreurs 3 

Dates. Longitudes. probables. Poids. 

z llet. -na 14%, 365,298 +0,025 2,6 

S 340 o,030 1,7 

4 » 404 0,020 4,0 

5.» 466 —o,022 3,2 

7 280 Ho,020 4,0 
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Seconde série (M. Barnaud étant à Besançon). 

Erreurs 
Dates. Longitudes. probables, Poids. 
talee eiss 14m, 36,675 Ho,025 2,6 
l'E ER 660 o,o21r 3,6 
dB 690 Ho ,020 ,0 
17 >» 614 Æo, 020 4,0 
16. 635 o,020 4,0 
26 » 678 “Do;oss 3,2 
a 607 o,022 3,2 

» Formant la moyenne pondérée des valeurs individuelles, on trouve 

Première série... :,,..... . 14"36$,360 
Seconde SÉRIE... o r 14%36°,650 

» La moyenne 1436, 505 représente la différence de longitude entre 
les deux piliers d'observation, c’est-à-dire entre l'Observatoire de Mont- 
souris et le futur Observatoire de Besançon, Pour rapporter cette longi- 
tude au méridien de Cassini, il faut retrancher de ce nombre la valeur 
0°,238. On obtient ainsi comme résultat définitif 14365, 267. 

» Comme on le voit d’après le tableau précédent, il y a eu échange des 
observateurs au milieu des opérations. La moyenne des deux séries de 
valeurs obtenues se trouve ainsi affranchie de la différence d’équation per- 
sonnelle. Nous avons d’ailleurs évalué avec le plus grand soin cet impor- 
tant élément physiologique, tant au début qu’à la fin de notre travail, et 
nous avons constaté que les diverses valeurs obtenues différaient très peu 
les unes des autres. Nous avons été ainsi amenés à prendre pour valeur de 
la différence d'équation personnelle la moyenne générale des diverses 
valeurs individuelles obtenues soit avant, soit après les opérations. Si notre 
longitude est déterminée avec toute la précision que comporte l'excellence 
des méthodes employées, nous devons retrouver cette même différence 
d’équation personnelle en la tirant des deux longitudes déduites des 
moyennes de chaque série. Or, la détermination directe nous donne 
0°,146; tandis que la demi-différence des deux longitudes nous donne 
0°,145. Nous retrouvons donc la même valeur à un millième de seconde 
près. 

» Cette concordance absolue nous autorise à présenter à l’Académie, 
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avec une entière confiance, un résultat qui fournit une base de plus au 
tracé géodésique français. 

» Nous sommes heureux d’avoir été appelés à participer par nos travaux 
à une création qui ne peut manquer de donner un nouvel essor à l'indus- 
trie horlogère en Franche-Comté. Sans observatoire chronométrique, nos 
habiles horlogers franc-comtois ne pourraient atteindre dans leurs produits 
celte précision remarquable que les Suisses ont réalisée, grâce à la création 
d’observatoires tels que ceux de Genève et de Neuchâtel. Et si l’on songe 
que la France est une grande nation maritime, et qu’il convient d'assurer, 
par tous les moyens possibles, la sécurité de la navigation, on comprendra 
mieux encore l'opportunité de mesures qui doivent favoriser la fabrication 
de chronomètres à marche très régulière. 

» Nous savons que plusieurs des principaux horlogers de Besançon se 
proposent d'entreprendre la construction de ces appareils délicats qui per- 
mettront d'obtenir, avec la plus haute précision, la connaissance de l'heure, 
un des plus importants éléments sur lesquels s'appuient les marins dans la 
détermination de la route. 

» Nous avons la ferme conviction que bientôt les produits de la Franche- 
Comté, au point de vue de la précision du travail, pourront lutter avec 
succès contre la concurrence étrangère. » 

CORRESPONDANCE. 

M. le Mimisrre pe L’Exsrrucriox pustgue adresse l’ampliation d’un dé- 
cret autorisant l’Institut à accepter, au nom des cinq Académies, la dona- 
tion que lui a faite M. Yvert, pour la fondation d’un prix annuel qui portera 
le nom de Jean-Jacques Berger, ancien préfet de lu Seine, et qui sera suc- 
cessivement décerné par les cinq Académies aux œuvres les plus méritantes 
Concernant la ville de Paris. 

M. le Secrérane peRPÉTuEL signale, parmi les pièces imprimées de la 
Correspondance : 

La dissertation inaugurale, présentée à l'Université de Tubingue 

par M. 4. Vianna de Lima, et ayant pour sujet l'étude d’un mouvement 

d’une série de points matériels. 

M. le Secréraire peRpÉTuEL présente, au nom de M. le prince Bon- 
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compagni les livraisons d’avril et de mai 1881 du « Bullettino di biblio- 
grafia e di storia delle Scienze matematiche e fisiche ». 

Le numéro d’avril 1881 renferme les Mémoires suivants : « Supplément 
à la bibliographie de Gergonne », par M. Ch. Henry; « Sur l’Optique des 
Arabes », par M. E. Wiedemann, traduction du D" Sparagna. Ce numéro 
se termine par l'indication des publications récentes. 

Le numéro de mai 1881 est consacré à une Notice sur un manuscrit 
inédit de Claude Mydorge, par M. Ch. Henry, et à la publication d'extraits 
du «Traité de Géométrie » de Claude Mydorge. 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Développements en série d’une fonction holo- 
morphe dans une aire limitée par des arcs de cercle. Note de M APPELL, 
présentée par M. Bouquet. 

« I. Développement d’une fonction en série de fractions rationnelles. — 
Soit une aire S, à contour simple, limitée par n arcs de cercle GG 
Cn, tournant tous leur convexité vers l’intérieur de l'aire et ayant pour 
centres respectifs les points Zi, Øo, ..., Xn. Si l’on désigne par {(z) une 
fonction holomorphe dans l'aire S et par x un point de cette aire, on aura 
l'équation 

(1) ftæe}= = [0 à, 2Ti Z—x 

l'intégrale étant prise sur le contour dans le sens positif. Partageons l'in- 
tégrale (1) en z parties relatives aux n arcs Cis Cz; ..., Cn, et considérons 
en particulier celle de ces intégrales qui se rapporte à larc C;. Les valeurs 
que prend z dans cette intégrale satisfont à la condition 

Pre T S (2) mod. TAT 
aa S 

I 

RL 

uniformément convergente 

par suite, la fonction est, pour ces valeurs, représentée par la série 

V—= o 

(3) re í Z — ük È 

rao Z — ah 
v=o 

r . , fi Ka . ` d Portant ce développement dans l'intégrale considérée relative à Parc Cr 
puis faisant la somme des n intégrales (Æ = 1,2,...,7) ainsi obtenues, 
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nous aurons, pour f(x), le développement en série suivant : 

M =A, Dep Me fee) Sieds, 
`k 

développement valable pour tous les points de l'aire S. 
» Mais il se présente, au sujet de la série (4), une remarque intéressante, 

Imaginons que l’on décrive en entier les cercles auxquels appartiennent 

les arcs C,, C3, ..., Cng désignons par T l'aire indéfinie située à l'extérieur 

de tous ces cercles. La série qui forme le second membre de l'équation (4) 
est encore convergente si + est un point de l'aire T; mais alors la somme 
de cette série est égale à zéro. En effet, si x est un point de l'aire T, l'in- 

tégrale (1), étendue au contour de l'aire S, est nulle; d’ailleurs les déve- 

loppements (3) et (4) sont encore convergents, car l'égalité (2) a toujours 
lieu. 

» On a ainsi une série de fractions rationnelles qui est égale à /(x) 
dans laire S et à zéro dans laire T. On pourrait de même former une 
série de fractions rationnelles égale à une fonction holomorphe ọ( æ) dans 
laire T et à zéro dans l'aire S. La somme de ces deux séries représente 

f(x) dans S eto(x) dans T. M. Weierstrass a déjà obtenu par d'autres 
considérations des séries de fractions rationnelles possédant des propriétés 
analogues (Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 

août 1880). 
» Les résultats précédents peuvent être étendus au cas où l'aire consi- 

dérée limitée par des arcs de cercle ne serait plus à contour simple, et où 

certains des arcs limites tourneraient leur concavité vers l'intérieur de 

l'aire. 
» H. Développement d’une fonction en série de fonctions doublement pério- 

diques. — Considérons un réseau de parallélogrammes de côtés w et w’; 

supposons que l'aire S définie précédemment soit située tout entière à 

l'intérieur d’un des parallélogrammes; supposons, en outre, qu’en con- 

struisant les aires S', 5”, ..., homologues de S dans les autres parallélo- 

grammes, il arrive qu'aucun des cercles auxquels appartiennent les 

arcs C,, Ca, ..., C, n’empiète sur ces aires S’, S”, ..… On pourra toujours 

réaliser ces conditions en prenant les côtés des parallélogrammes suffi- 

samment grands. 

» Soient alors f (z) une fonction holomerphe dans l'aire S, x un point 

de cette aire, 0, (z) la fonction 9, formée avec les périodes w et w', et 
0 

C. R., 1882, 1°° Semestre. (T. XCIV, N° 18.) 16 
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Z(z) — ee L'intégrale AZ = x)dz étendue au contour de 
l'aire S est égale à 2r1/(x). Partageons cette intégrale en n parties rela- 
tives aux n arcs C,, C,, ..., C,. Pour toutes les valeurs de z situées sur l'arc C;, Z(z — x) est représenté par la série uniformément convergente 

v=o 

(5) ter gal pt ei Zu) = 
PE 

ÜZ (u) 

du 
v=o 

» Remplaçant dans chacune des intégrales partielles Z(z — x) par la série correspondante (5), nous aurons le développement suivant : 

k=R v=æ 

Nas J= S y Aom a). 
k 

» La somme AP- A +, + A," est nulle, car elle est égale, au fac- 
teur 271 prés, à l'intégrale fraa prise sur le contour de Paire S. Les 
deux membres de l'équation (6) ont la même valeur en tous les points de laire S; mais, sauf dans le cas particulier où f(æ) admet les périodes w 
et w’, ils différent dans les aires S, S”, ..., homologues de S, car le deuxième membre admet toujours ces deux périodes. 

» II. Développement d'une fonction en série de fonctions simplement pério- 
diques. — La considération de l'intégrale GE f(z) cot g=(z — æ)dz, étendue 
au contour de l'aire S, conduit de même au développement de f\x) en 
série de fonctions admettant la période w, 

» IV. On peut, par les mêmes méthodes, traiter la question plus géné- 
rale du développement d’une fonction holomorphe dans l'aire S en série 
de la forme 

K=ny= æ% 

Ttg ex) (k) 

> DA rs 
As 

où 4 (z) désigne une fonction uniforme donnée qui a pour pôle simple le point z = o et qui possède une infinité d’autres pôles distribués d’une 
façon quelconque dans le plan, » 
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur certaines formes quadratiques ternaires. 

Note de M. E. Picaro, présentée par M. Hermite. 

« Dans ses recherches sur la transformation des fonctions ahéliennes, 

M. Hermite a été conduit à étudier certaines formes quadratiques à quatre 
indéterminées, dont la théorie arithmétique peut être développée en faisant 

seulement sur les variables des substitutions formant un groupe spécial. Je 
me propose de montrer comment la considération du groupe de substitu- 

tions linéaires, dont je me suis précédemment occupé (voir les Comptes ren- 

dus de février et mars 1882), conduit pareillement à isoler des formes qua- 
dratiques ternaires générales certaines formes particulières. 

» Soit 
(e mMk karie 

(1) = Medri Bai 
| z=M,X + P,Y +R,Z 

une substitution S entre trois indéterminées, dont nous désignerons le dé- 

terminant par A. Les coefficients sont des quantités complexes, et ils sont 

liés par les relations suivantes, où les lettres accentuées représentent les 

quantités conjuguées des lettres correspondantes : 

R,R + RR + R;R;=M,P,+M,P; + M,P', 

M, P, + M,P, + M,P, = 0, 

. P,P, + P,P, + Po, 

R,M + RM, + Bs M, = 0, 

RP Roi Bal, 5 0 
(2) 

= » Voici tout d’abord une nouvelle propriété de ces substitutions; | 

substitution adjointe 2 à S de Gauss, c’est-à-dire 

QA 

Ke Xi me + DM 2 

LE Se Ve e 

gå 
s “À 
"+ = EX ne Vi + RL 

se déduit de la substitution S’ conjuguée de S (par là j'entends la substitu- 
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tion dans laquelle les coefficients sont respectivement conjugués de ceux 

de la première) en faisant 

£ = Yis Y = Tis 3 = 5i 

it Ye lks Z=1Z 

l étant une constante telle que Il’ — k, en désignant par Æ la valeur commune 

des deux membres de la première des équations (2). 
» Cela posé, considérons la forme quadratique ternaire 

F(x,y,2) = ax + 4a,ÿ°+ 4,37 + 20,ÿ2 + 2b,2x + 20,x7, 

et soit 

fx, y, =a 2x + a, y? + a," + 20,73 + 2b,2x + 2b,xy 

la forme aux coefficients conjugués; désignons enfin par #{x,, ÿ,,2,) la 

forme adjointe de F. En établissant entre les coefficients de F les relations 

suivantes : 
a,b, + b a+ b, Gc O, 

a,b,+0,b,+ba;= 0, 

a,b, + b,b, + baa, = 0, 

cette forme jouira de la propriété suivante : on aura 

fx',7°,2) = F(E Ju 2) 

pour a à = 
L'=Nd Yo LENS, 7 A. 7; 

et le produit d?d' est précisément l’invariant de F. 

» Du résultat précédent on déduit sans peine la proposition suivante. 

Soit 
A,X? + AY? + AZ + 2D,YZ + 2B,2X + 2B,XY 

une transformation de F obtenue par la substitution linéaire (1), dont les 

éléments vérifient les relations (2). Les coefficients de cette nouvelle forme 

satisferont aux mêmes relations que ceux de la proposée, c'est-à-dire que 

l’on aura 
AB, + B! A, + BB = 0, 
A, B+ B, B, + B, A= 0, 

Ah k hhk = 0: 



(1243) 
à Evfin, en désignant par D la transformée de d, on aura D = hd, h étant 

tel que Ah = À?. 
» On voit donc qu'on peut isoler, en quelque sorte, les formes F des 

formes générales à trois indéterminées, ét l’on devra les comparer entre 

elles par les substitutions spéciales (1). On pourra alors se poser, sous ce 
point de vue, le problème de l’équivalence arithmétique de ces formes, 
établir la notion de classe, et rechercher si à une valeur de d correspond 
un nombre fini de classes. » 

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur des photographies du spectre de la nébuleuse 

d'Orion. Note de M. H. Draper, présentée par M. Cornu. 

« Pendant le mois de mars, j’ai obtenu quatre épreuves du spectre de 
la nébuleuse d'Orion; j'ai ni aussi, de la nébuleuse elle-même, quel- 
ques photographies seu plus étendues que celles que j'ai, jusqu’à 
présent, soumises à l’Académie. 

» Des photographies spectrales on peut déduire les conclusions sui- 
vantes : 

» 1° Les lignes de l'hydrogène Hy et Hò sont marquées; 
» 2° En outre, on observe des traces d’autres lignes situées entre les 

longueurs d’onde 4ror et 4330 dix-millionièmes de millimètre; 

» 3° Il y a des portions de la nébuleuse voisines du Trapèze (preceding 
the Trapezium) qui donnent un spectre continu et qui, par conséquent, 

consistent soit en un gaz sous pression, soit en liquide ou solide. 
» La durée d'exposition dans le télescope était d'environ deux heures, et, 

dans l’une des épreuves, le spectre d’une étoile de 10° grandeur est 
visible, » 

PHYSIQUE. — Sur la polarisation des électrodes et sur la conductibilité des liquides. 

Note de M. E. Boury, présentée par M. Jamin. 

« 1. En 1876, M. Lippmann (') a décrit une méthode électrométrique 
Pour la mesure de la conductibilité des liquides. On me permettra d’en 
rappeler le principe. 

» Le circuit d’une pile P comprend une résistance métallique connue R 

et une colonne cylindrique AB d’un électrolyte. Les électrodes À et B ont 

une section égale à celle du cylindre, de telle sorte que AB est parcouru 
nn nn En ee PERS AM CTR A 

(!) Lippmann, Comptes rendus, t. LXXXIII, p. 192; 1876. 
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par un courant uniforme et que le potentiel a une valeur constante dans 

toute l’étendue d’une section normale aa’ quelconque du cylindre. Deux 

fils métalliques isolés et identiques entre eux, m et n, sont en communica- 

tion avec deux sections aa’, bb' comprenant entre elles la résistance li- 

ne 

a A F a A 

FE LS 

2 

quide æ à mesurer : on peut mettre ces fils en relation avec les deux pôles 

d’un électromètre capillaire, et, puisque dans ces conditions ils ne livrent 

passage à aucun courant, ils ne se polarisent pas, et la différence de po- 

tentiel e qu'ils présentent est égale à celle qui existe entre les tranches li- 

quides aa’ et bb. Soit i intensité du courant, on a donc 

(1) == IX. à 

» En mesurant de même la différence de potentiel E aux deux extrémités 

de la résistance connue R, on a 

(2) Ecb, Ry 

et, par suite, 

(3) s= ÂR, 
i E 

(4) ; e à 

» La méthode de M. Lippmann peut être étendue à la mesure des forces 

électromotrices de polarisation. Désignons en effet par p la polarisation de 

l’électrode A, par r la résistance du cylindre liquide Aa, la différence de 

potentiel y de l’électrode A et du fil m se compose : 1° de la polarisation P 

de A; 2° du produit ir qui mesurerait la différence de potentiel s’il n y 

avait pas de polarisation. On a donc, en général ('), 

a A électricité ; 
(1) Cette formule suppose qu’il n’y a pas en A de résistance au passage de Pélectricite; 
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» Quand on aura mesuré ¿į et r par la méthode de M. Lippmann, l’équa- 
tion (4) fournira la valeur de p. 

» 2. Dans un premier groupe d'expériences, j'ai déterminé les polari- 
sations d’électrodes de platine dans l’eau acidulée, produites par des cou- 

rants de très faible densité ('). | 
» Quelle que soit la force électromotrice de la pile, la polarisation de 

chacune des électrodes est d’abord inférieure à toute quantité mesurable : 
elle atteint sa limite en quelques minutes à l’électrode négative où elle est 
plus faible, en quelques heures à l’électrode positive où elle est considé- 
rable. 

» En tout cas, elle est le résultat du passage d'un courant qui traverse d'a- 
bord le voliamètre avec la pleine intensité déterminée par la force électromotrice 
et la résistance employées, mais qui s’affaiblit progressiveent à mesure que 
l’altération des surfaces de contact des électrodes et du liquide donne nais- 
sance à la polarisation. À chaque valeur attribuée à la force électromotrice 
et à la résistance correspond une valeur limité de la polarisation totale, 
toujours inférieure à la force électromotrice extérieure, et il s'établit un 
courant permanent d'intensité convenable pour maintenir cette polarisa- 
tion limite. Dans une de mes expériences et pour une force électromotrice 

de 1°, le courant permanent est tel qu’il décomposerait oë", 009 d’eau en 
trois ans et demi environ; la polarisation totale n’est toutefois que les o, 83 
de la force électromotrice extérieure, et le courant représente encore les 
0,17 de celui que donnerait la pile dans la résistance employée, si la pola- 
risation n'existait pas. 

» J'insiste à dessein sur ces faits, bien qu’ils fussent en partie connus 
avant mes recherches. Il m'importait de les rappeler et de les préciser pour 
bien établir Ja signification des mesures dont il me reste à rendre compte. 

» 3. Plusieurs physiciens inclinaient à attribuer aux liquides deux 

sortes de conductibilité : l’une électrolytique, invoquée pour expliquer le 

Passage des courants intenses qui mettent en liberté les produits de l’élec- 

trolyse; l’autre métallique, à laquelle on attribuait le transport des faibles 

quantités d'électricité qui traversent un électrolyte quand la force électro- 
RIRES E e de 

quand une telle résistance existe, elle provient soit d’un dégagement gazeux à la surface de "électrode À, soit de la production à cette même surface d’un dépôt solide mauvais conduc- 
teur dont il est facile de constater la présence. Aucune de ces deux circonstances ne se pré- 
sente dans les expériences qui font l'objet de cette Note. 

i (1) Dans ce cas, on peut rendre ir négligeable, en employant une résistance extérieure 
enorme, et l’on a simplement y pi 
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motrice employée est insuffisante pour opérer sa décomposition. Ces deux 
sortes de conductibilité, superposées dans les cas où l’on s’est placé jus- 
qu'ici pour mesurer la résistance des liquides, devaient se trouver séparées 
dans mes expériences. Il y avait donc un véritable intérêt à mesurer la 
conductibilité de l’eau acidalée en employant une force électromotrice très 
faible, par exemple celle d’un élément zinc-cadmium. 

» La méthode électrométrique de M. Lippmann permet d'opérer cette 
mesure, sans la moindre difficulté, Deux auges contenant de l’eau acidulée 
renferment l’une électrode positive, l’autre l’électrode négative ; elles 
communiquent par un long siphon capillaire, également plein d'eau aci- 
dulée, et l’on mesure la différence de potentiel aux deux extrémités du si- 
phon à laide de deux fils métalliques parasites; on en déduit la résistance 
du fil liquide contenue dans le siphon. Le Tableau suivant donne les ré- 
sultats de quelques mesures : 

Force 
électromotrice Résistance Résistance Intensité 

de la pile. extérieure. du siphon. du courant. 
volt ohms ohms amp 

PR TER 200000 14710 0,000001282 
Fi D cer E » 14900 4478 
F ID en: » 14860 8388 
di Mr ter. » 14850 0,00001233 
n » 14960 1726 
64813533 ; » 15060 2201 
Ge 88 ira: » 15160 2446 
Fe Ofr » 15080 3265 
PS » 15060 4159 
15-90, » 15150 5o15 

No 140000 15020 6773 
Pense 100000 15960 9097 
Jin: iz 50000 15010 0,000 1507 

Det soon 20000 15000 2255 

» Dans cette expérience, la force électromotrice a varié dans le rapport 

de 1 à 32 et l'intensité du courant de r à 176, et la résistance du fil liquide 

est demeurée invariable à moins de + près pour les plus faibles intensilés 

de courant, à moins de + pour les plus fortes. C’est précisément la limite 

de l'exactitude que comporte dans ces conditions l'emploi de l'électro- 

mètre. Dans d’autres expériences, faites avec des fils liquides moins resis- 

tants, on a pu faire varier l'intensité de 1 à plus de 900, produire à yoon 

ou suspendre le dégagement de gaz aux électrodes; la résistance d'un 

même fil liquide est toujours demeurée invariable. 
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» Un liquide n'a donc qu'une manière unique de conduire l'électricité, quels 

que soient les phénomènes particuliers dont les électrodes sont le siège (*). » 

PHYSIQUE. — Influence d'un métal sur la nature de la surface d’un autre métal 
placé à une très petite distance. Note de M. H. Perrar, présentée par 
M. Jamin. 

« Si l’on vient à placer deux surfaces métalliques parallèlement l’une à 
l’autre et à une petite distance (quelques millimètres on quelques dixièmes 
de millimètre), on peut constater que chaque métal a généralement subi 
une légère altération dans les propriétés de sa couche superficielle, due au 
voisinage de l’autre métal et dépendant de la nature de ce dernier. Cette al- 
tération demande quelques minutes pour se produire, croît avec le temps 
d'abord, puis tend vers une limite. Quand le métal influençant est écarté, 
le métal influencé revient petit à petit et spontanément à son état primi- 
tif : altération produite n’est donc pas permanente. 

» C'est en mesurant la différence de potentiel qui existe entre les cou- 

ches électriques qui recouvrent les surfaces de deux métaux au contact que 
je me suis aperçu de ce phénomène. Cette dernière grandeur ne dépend, 

comme on le sait, que des propriétés des couches les plus superficielles et est 
indépendante de la nature des parties profondes. Quand on emploie, pour 

en effectuer la mesure, une méthode précise, comme celle que j'ai eu 
l'honneur de présenter à l’Académie, à la séance du 26 avril 1880, les 

moindres altérations physiques ou chimiques de la surface des métaux 

entrainent un changement dans les nombres, qui présentent, au contraire, 

une constance remarquable en l'absence de toute altération. Cette méthode 

constitue ainsi un réactif d’une sensibilité extrême pour déceler les plus 

légères modifications dans la nature des couches superficielles d'un corps 

conducteur. 

» Voici comment les expériences ont été faites. Le métal A qui doit 

être soumis à l’expérience est placé, sous forme d’un plateau, dans l'appa- 

reil qui sert à déterminer la différence de potentiel qui existe entre sa sur- 

face et celle d’un plateau de laiton doré relié métalliquement au précédent. 

Ce plateau doré reste dans le même état pendant toute la durée de l’expé- 

rience, et, par conséquent, ses propriétés superficielles ne changent pas. Vis- 
à-vis du métal A, on place parallèlement et à une distance qui a varié dan 
RS de 

(*) Ce travail a été exécuté au laboratoire des recherches physiques, à la Sorbonne. 

I 
C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N°16.) 6 
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les expériences de o™, 1 à 12" une plaque du métal influençant B; on 
laisse ces métaux en présence quelques minutes, puis, après avoir enlevé le 
métal influençant B, on mesure la différence de potentiel entre l'or et le 
métal A. Au bout de quelques minutes, on répète la même mesure, sans 
avoir mis de métaux dans le voisinage de A pendant l'intervalle; on trouve 
un second nombre généralement inférieur de quelques centièmes de volt 
au précédent, On répète ainsi les observations, en croisant les expériences, 
et la mesure qui suit l'influence du métal B donne, pour la plupart des 
métaux influençant, un nombre toujours un peu plus fort que celui qu'on 
trouve, quand, dans l'intervalle, le métal n’a subi aucune influence. Voici 
un diagramme représentant une de mes expériences sur l'influence du 
plomb sur le cuivre. 

» On a porté en abscisse les temps, et en ordonnées les différences de 
potentiel entre lor et le cuivre (diminuée de la constante 0°,140); on a 

0", 190+- 

p 07,180- o.o: E a 

07,170} A ` i 

0 2 160 te Z À y 

f: \ 6 

0°, 150 3 

| PR à 
D, HD : SV FE 

3h 3830 4h 1530 5h 5h30 

rejoint par un trait plein deux observations consécutives dans l'intervalle 
desquelles le cuivre a été soumis à l'influence d’une plaque de plomb 
placée environ à o™, 5 de distance, et par des traits pointillés deux obser- 

vations dans l'intervalle desquelles le cuivre n’a été soumis à aucune 

influence. On le voit, toutes les lignes pleines sont ascendantes, toutes les 
lignes pointillées descendantes. i 

» Parmi les métaux influençants étudiés, le plomb et le fer produisent les 
effets les plus considérables, le cuivre, l’or et le platine un effet encore 

très net; le zinc seul parait ne pas modifier la surface placée vis-à-vis de lui, 
que celte surface soit en zinc, en cuivre ou en or. 

PUY ENT 

RS Le 
SART 
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» Ce que je tiens à faire remarquer, c'est que, si la méthode employée 

pour étudier ce phénomène repose sur les propriétés électriques des métanx, 
cette influence d’un métal sur un autre n’est nullement un phénomène 

électrique. Si c'était un phénomène de ce genre, dû par exemple à une 
polarisation de l’air qui sépare les plateaux, ou à une pénétration de l’élec- 
tricité dans ce gaz ou à toute autre cause électrique, le résultat des mesures 
dépendrait essentiellement de la différence de potentiel maintenue entre 
les plateaux A et B pendant qu'ils s’influencent réciproquement. Or j'ai 
toujours constaté qu’on pouvait faire varier dans des limites considérables 
(de — 6 à + 6 daniells, par exemple) cette différence de potentiel et que 
le résultat de la mesure qui suivait n’en était nullement affecté (!), C’est 
donc une action purement matérielle, puisqu'elle dépend essentiellement 
de Ja nature du métal influençant, étant grande avec le plomb, moindre 
avec le cuivre, nulle avec le zinc (?). Tout se passe comme si les métaux 
émettaient à la température ordinaire une substance volatile qui, pouvant 

se déposer à la surface des objets, en modifie chimiquement la nature; si 
l'influence du métal cesse, ce corps volatil quitte ensuite petit à petit cette 
surface, ce qui produit lentement le retour à l’état primitif, 

» Je dois ajouter que les plus grandes précautions avaient été prises, 
comme toujours, pour le nettoyage des métaux, et que le phénomène s’est 
montré indépendant de la substance employée pour effectuer ce nettoyage. 

» Je crois qu’on doit rapprocher ce phénomène de celui des images de 
Möser et du fait que plusieurs métaux ont une très légère odeur (°). » 

CHIMIE GÉNÉRALE, — Sur la liquéfaction de l'ozone, Note 

de MM. P. HAUTEFEUILLE et J, Cnapruis. 

« M. Cailletet ayant mis à notre disposition les appareils qu’il a installés 

à l'École Normale pour la liquéfaction de l'éthylène, ainsi que tout le 
dispositif qu’il emploie actuellement pour étudier les changements d'état 

(1) Au moment de la mesure, on enlève le plateau influençant B, et rapidement, à l’aide 

d'un commutateur, on rétablit les communications convenables pour mesurer la différence 

de potentiel entre lor et le plateau A. i 

(°) L'influence du cuivre sur le zinc s’est manifestée encore très nettement quand il 

existait une distance de plus de om, or entre ces deux métaux. j 

(°) Ces recherches, commencées il y a trois ans environ, ont été faites dans le laboratoire 

de recherches physiques de la Sorbonne, 
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des gaz dits permanents, nous avons pu compléter nos premiers essais sur 

la liquéfaction de lozone. 
» L'étude des conditions dans lesquelles une brusque détente détermine 

la formation d’un brouillard dans un mélange d'oxygène et d’ozone nous 

avait permis d’établir que l’ozone pur serait un peu moins facile à liquéfier 

que l’acide carbonique; l'addition d’acide carbonique au mélange de ces 
gaz fournit par compression un liquide coloré en bleu pâle, coloration que 
nous avons attribuée à l’ozone liquéfié en même temps que l’acide carbo- 
nique. De tous ces faits nous avions conclu qu’il était possible d'obtenir 
l'ozone sous forme liquide et que ce liquide serait fortement coloré. 

» Ces déductions viennent d’être pleinement confirmées par lexpé- 
rience, car nous avons obtenu l’ozone en gouttes liquides d’un bleu indigo 
foncé; ce liquide a pu être conservé près de trente minutes sous une pres- 
sion de 75%; sa vaporisation n’est pas très rapide, même sous la pression 

atmosphérique. 
» Cette liquéfaction a été obtenue en comprimant à 125** environ un 

mélange d'oxygène et d'ozone contenu dans l’éprouvette de l'appareil de 

M. Cailletet, éprouvette terminée par un tube capillaire recourbé à sa par- 

tie supérieure, ce qui a permis de plonger la branche descendante dans 

un jet d’éthylène liquide et d’en abaisser la température probablement au- 

dessous de — 100°. Lorsqu'on opère avec un gaz ne contenant pas plus 

de 10 pour 100 d'ozone en poids, le gaz comprimé à 125% n'est pas sen- 

siblement coloré dans la branche ascendante, tandis que la coloration 

bleue est très nette dans toute la portion refroidie du tube capillaire. 

» Cette coloration tient-elle à la présence d’un liquide mixte formé 

d'ozone et d'oxygène, ou à celle d’une couche mince d’ozone liquide sur 

les parois intérieures du tube capillaire? T’absence d’un ménisque bien 

net laisse cette question indécise; nous avons noté cependant, en faveur de 

la première hypothèse, que la coloration n’était pas plus intense dans le bas 

que dans le haut du tube refroidi, et qu’une détente brusque ne détermine 

pas la formation du brouillard, qui indique si bien le passage de l’état ga- 

zeux à l'état liquide dans les expériences de M. Cailletet. 
» Le tube devient instantanément incolore, par suite de la détente, et il 

contient dans la partie effilée qui le termine une goutte liquide d’un bleu 

indigo foncé; l'ozone contenu dans le mélange gazeux est presque totale- 

ment condensé dans la partie déclive, car une nouvelle compression à 

150™™ ne communique plus au tube refroidi une coloration appréciable. 

» Une fois l'ozone liquéfié dans le tube capillaire, il conserve cet état 
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assez longtemps, même sous la pression atmosphérique, pour qu'on puisse 

examiner soit au travers de l’éthylène liquide, soit en retirant un instant 

de ce liquide le tube refroidi. Le liquide bleu foncé diminue peu à peu de 

volume : la vaporisation de l'ozone est assez lente, sa diffusion assez ra- 

pide, pour que le gaz paraisse incolore au-dessus du liquide presque noir; 

ce n’est qu’au moment où les dernières traces du liquide disparaissent 

qu'on constate qu'il se produit un gaz bleu d'azur. La vaporisation de 

l'ozone liquide ramènerait le système dans son état initial si l'ozone n’était 

pas décomposé lentement par le mercure employé à comprimer les gaz. » 

cammie. — Action des sulfures métalliques insolubles sur une solution de sulfate 

acide de nickel en présence de l hydrogène sulfuré. Note de M. H. Baumiexy, 

présentée par M. Debray. 

« I. Si la formation progressive du sulfure de nickel dans une solution 

de sulfate de ce métal, renfermant de l'hydrogène sulfuré, est fonction du 

rapport des poids de l’acide et du métal en présence, ainsi que je lai énoncé, 

c'est que le sulfure précipité, c’est-à-dire le corps insoluble, intervient dans 

la réaction des composés encore en dissolution. 

» De cette hypothèse, il résulte que, 1°si, du milieu formé par la solution 

de sulfate de nickel, contenant de l'hydrogène sulfuré et primitivement 

neutre, on enlève à un moment quelconque le sulfure existant, la réaction 

doit s'arrêter; 2 si, à une solution de sulfate de nickel acide, on ajoute un 

poids de sulfure de ce métal, tel que le poids de l'acide libre et celui du 

métal ajouté sous forme de sulfure soient dans le rapport des poids néces- 

saires pour faire du sulfate neutre ou très peu acide, le nickel en solution doit 

ètre précipité progressivement comme sulfure. 

» II. Or si, d’une solution de sulfate de nickel neutre (18°, 100 pour 

140% d’eau) et saturée à 0° par le gaz sulfhydrique, on enlève au bout de 

quelques heures, par filtration, le sulfure déposé, cette dissolution ne don- 

nera plus en effet aucun précipité de sulfure, si on l’abandonne à nouveau 

à la température ambiante, même en ayant soin, pour compenser les pertes, 

de la resaturer à 0° par le gaz sulfhydrique avant de fermer le vase. 

» Ce premier résultat était facile à prévoir; car on peut considérer les 

eaux séparées du sulfure, comme constituant un état initial nouveau, que 

j'ai déjà fait connaître, « celui d'une solution de sulfate acide de nickel ». 

» Ilest également vrai que le sulfure de nickel, si on le remet dans une 
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solution de sulfate acide du même métal, identique à celle dont on l'a sé- 

paré par filtration, rétablit les conditions premières. 
» En effet, le dosage du sulfate de nickel resté dans la solution filtrée 

a donné 0f',730. Le sulfure précipité correspond donc à ofr,370 de sul- 

fate décomposé. Ce sulfure, lavé légèrement et essoré, est enfermé avec le 

filtre dans un petit étui en verre mince. On le glisse dans un matras, con- 
tenant une solution de o®", 730 de sulfate neutre de nickel dans 140°° d’eau, 
renfermant un poids d'acide sulfurique libre égal à celui contenu dans 
08,370 de sulfate. On sature par le gaz sulfhydrique à o°; on scelle le 
vase et on abandonne à la température ambiante (+ 10° à +18°). On at- 
tend quarante-huit heures; aucun précipité ne s’étant formé, on brise alors 

l’étui par agitation. Le sulfure est mis ainsi en liberté dans la solution, Au 
bout de trois jours, elle ne renfermait plus que of',166 de sulfate au lieu 
de of", 730. 

» Dans un deuxième essai, avec of",731 de sulfate neutre et un poids 
d’acide sulfurique libre égal à celui contenu dans le sel, l'emploi du sulfure 
provenant de of", 727 de sulfate a donné un résultat semblable. Les eaux 

ne renfermaient plus, après trois jours d’action, que o%,0655 de sulfate, 
» III. Toutefois, l’état du sulfure employé a son importance. Le sulfure 

cristallisé et compact, comme on peut l’obtenir dans certaines circon- 

stances, sur lesquelles je reviendrai, n’agit pas ou du moins n'avait pis 

agi après quinze jours d'expériences, en conservant les mêmes rapports 

dans les poids employés. Ce n’est cependant pas par action de prêsenc®, 
comme le ferait un corps poreux, que le sulfure de nickel agit. Il agit 
chimiquement. 

» En eftet, si, au sulfure de nickel, on substitue du sulfure de zinc, dans 

le même état de division (*) et qu’on opère dans les mêmes conditions, la 

totalité du sulfate de nickel reste en solution, même après un mois d'action. 

» Le sulfure de cuivre, au contraire, agit comme le sulfure de nickel. 
Si à une solution de of, 731 de sulfate de nickel dans 140°° d’eau on ajoute 

un poids quelconque de sulfate de cuivre neutre, 1,500 par exemple, et 
si l'on sature par le gaz sulfhydrique avant de sceller le vase, malgré 74 

quantité d’acide relativement considérable mise en liberté lors de la for- 
naiai 

i , Le . » , t l soit 

(*) Soit qu’on introduise le sulfure de zinc, comme on a fait avec celui de nicke der 
? . . 

à " a -e 

qu'on le produise directement dans la liqueur par l’action du gaz sulfhydrique, en ai 
tionnant la solution de nickel de sulfate de zinc, ce qui donne en mème temps la qua 
équivalente d'acide libre, 
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mation du sulfure de cuivre, on ne trouve plus dans la liqueur, huit jours 

après, que 0%, 440 de sulfate de nickel. Donc of, 291 de ce sulfate ont été 

décomposés, soit en moyenne o%",0364 par vingt-quatre heures, à la tem- 

pérature de + 10° à + 107; 

» L'action chimique du sulfure de nickel déjà formé, lors de la décom- 

position progressive du sulfate et en présence du gaz sulfhydrique, est donc 

évidente. 
» Mais, avant de démontrer directement qu'elle est due à la formation 

du sulfhydrate de sulfure de nickel, agissant au sein de la liqueur, par sa 

décomposition et sa reformation successives, l'Académie voudra bien me 

permettre quelques observations relatives à des déductions analytiques. 

» IV. En effet, les faits précédents nous apprennent déjà que, dans une 

solution de sulfates neutres ne renfermant que du zinc et du nickel, Phy- 

drogène sulfuré ne peut précipiter de sulfure de nickel avec le zinc, à 

moins que le poids du zinc ne soit de beaucoup inférieur à celui du nickel, 

le tiers, d’après mes précédentes expériences. Mais, en tout cas, on pourra 

loujours y obvier en ajoutant un peu d'acide libre à la solution. 

» Avec le cuivre, au contraire, quel que soit le rapport des poids des 

deux métaux, nickel et cuivre, si l'on opère avec des sulfates neutres, du 

nickel peut se précipiter ; et l’on ne peut sûrement empêcher cette préci- 

Pitation que par une addition d'acide libre en quantité suffisante. De plus, 

la filtration étant une fois commencée, elle devra se faire rapidement et 

na interruption, de même que les premiers lavages; car, malgré lad- 

dition préalable d’acide libre en excès, les conditions du milieu changeant 

constamment par suite de la filtration, aussi bien sur le filtre que dans le 

vase à précipité, il arrive forcément un instant où le sulfure de cuivre et 

la petite quantité de liquide qui le baigne encore sont chacun en quan- 

ne: telle dans ce milieu, que le rapport de la totalité des poids des deux 

Métaux, cuivre et nickel, au poids total de l'acide, libre ou combiné, se 

rapproche des proportions de métal et d’acide qui seraient celles d’un 

sulfate neutre, conditions dans lesquelles le sulfure de cuivre peut agir 

“is sur le sulfure de nickel. Si donc ces conditions se prolongeaient trop 

ongtemps, à la faveur de l'hydrogène sulfuré, l'analyse deviendrait forcé- 

ment inexacte, » 
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CHIMIE, ORGANIQUE. — De l'oxydation du pyrogallol en présence de la gomme 
arabique. Note de MM. Pa. pe Crenmonr et P, Cuavrard 

« Il y a quelques années, un physiologiste, M. H. Struve, ayant mis en 
présence des solutions aqueuses de gomme arabique et d'acide pyrogal- 
lique, observa la formation au sein du mélange d’un composé brun rouge, 

réduisant le réactif cupropotassique et présentant les réactions de la pur- 
purogalline ('). 

» Au reste, il n'isola pas ce corps, et wen put donner la composition, 

Ayant besoin pour nos recherches de grandes quantités de purpurogalline, 
et les oxydants ordinaires ne nous donnant pas de résultats absolument 

satisfaisants, nous avons étudié cette réaction, pour constater d’abord la 

production de la purpurogalline, et dans l'espoir de préparer ce corps plus 
facilement. 

» Nous avons fait réagir la gomme arabique en solutions aqueuses de 

différents degrés de concentration sur l'acide pyrogallique également en 

solution dans l’eau; dans tous les cas nous avons obtenu de la purpuro- 

galline, et toujours en rendements considérables. 
» La meilleure manière d'opérer consiste à dissoudre 10%" d'acide pyro- 

gallique dans une petite quantité d’eau, et à ajouter à la liqueur 500% 

d'une solution de gomme au -£.. 
» On introduit le tout dans un matras d’une capacité de 2", de ma- 

nière que la surface de contact du liquide avec Fair soit très grande. 

» Au bout de peu d'instants, le mélange se colore en jaune clair, Hé 

peu après en brun; enfin, au bout de quelques heures, la purpurogalline 
commence à se précipiter; le dépôt augmente tous les jours et après deux 

mois l’opération est terminée. . 
» On ajoute alors à la masse une grande quantité d’eau, afin d'enlever 

la gomme; on laisse déposer le précipité, on décante, et on recommence 

plusieurs fois ; enfin on filtre. M 
» La purpurogalline ainsi obtenue se présente sous la forme d aiguilles 

d’un beau jaune d’or, le plus souvent réunies en faisceaux; pour la séparer 
des dernières traces de gomme qui la souillent, on la reprend deux ou trois 

fois par l'alcool. 
X r , ‘1 atteint 

» Le rendement est très avantageux ; au bout de quinze Jours il att 

(*) Annalen der Chemie und Pharmacie, t. CLXIH, p. 160. 
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t7 pour 100 du poids de l'acide pyrogallique, après trois semaines 28 
pour 100; après un mois, 40 pour 100; après deux mois, 67 pour 100. 

» Des analyses effectuées tour à tour sur des échantillons de matière su- 
blimée et cristallisée ont donné des résultats identiques, qui conduisent à 
la formule CH! O°, qui, ainsi que nous l'avons établi dernièrement, est 

celle de la purpurogalline. 
» Il nous est impossible d'expliquer complètement cette réaction. 
» D'une part, la présence de l'air est indispensable à la réussite de l’opé- 

ration; un mélange de solution de gomme arabique et de pyrogallol dans 
les proportions données plus haut a été abandonué dans le vide pendant 
un mois et n’a pas donné trace de produit. De plus, l'oxygène de l'air est 
absorbé, comme il est facile de s’en convaincre en opérant sur la cuve à 
mercure, Il y a donc transport de l’oxygène de l'air sur l'acide pyro- 
gallique. 

» D'autre part, la gomme arabique ne joue pas simplement le rôle d’un 
ferment, car, s’il en était ainsi, une petite quantité de gomme suffirait pour 
transformer en purpurogalline une masse indéfinie de pyrogallol, et l'expé- 
nencea montré qu'il n’en est rien. k 

* Les quantités maxima de purpurogalline qu'un même poids d'acide 
Pyrogallique est susceptible de fournir en présence de solutions gom- 
menses variées sont proportionnelles à la concentration de ces liqueurs. 

2 La gomme arabique est donc modifiée, mais nous n’avons pas encore 
élabli ses produits de décomposition, Enfin nous n'avons pas observé trace 
de moisissures. 

» Nous nous sommes demandé quels peuvent être les principes de la 

gomme arabique qui donnent lieu à l'oxydation, mais nous avons dû nous 
arreter devant la connaissance incomplète que l’on a de la composition de 
cette matière, 

» Nous avons fait des expériences, afin d'examiner si l'acide gammique 

ra employé au lieu de la gomme, pouvait remplacer cette sub- 

* et nons avons reconnu que, seul, il est absolument inactif. 
k Dans les expériences que nous venons de décrire, nous n'avons em- 

ployé que Ja gomme arabique; mais nous donnerons bientôt les résultats 

e poa avec les aùtres pommes connues. E DS 
ês curieux de cette réaction, c’est qu’on obtient, à | aide d’un 

7 inerte, des pie pd supérieurs à ceux aei donnent, 

ÿ LE les agents d oxydation généralement employés. 

: on du pyrogallol par sa mise en présence avec la gomme 
CR, 1882, 1% Semestre, (T. XCIV, N° 18.) m 
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arabique n’est pas un fait isolé, et nous nous proposons d'étendre ce pro- 
cédé à un grand nombre de composés organiques. 

» Nous publierons prochainement les expériences que nous faisons ac- 
tuellement sur plusieurs phénols. » 

CHIMIE VÉGÉTALE. — Étude chimique de divers produits de l Uruguay. ` 
Note de M. Sacc, présentée par M. Berthelot. 

I. — Caoutchouc. 

« Cette importante résine est produite par la sève de plusieurs plantes, 
dont une seule est bien connue en Europe ; c’est le Ficus elastica, dont le 
nom vulgaire est arbre à gomme. Ses belles et grandes feuilles ovales, con- 
nexées et du plus beau vert foncé, sont formées de : 

Eee ae 0,30 

DUCRR IIS RE PH AL AMAR SHTMEUS 1,10 

Tee: rouge sirar vus agh Si 4 en 0e 1,00 
PTT. AN) CN EE cause Vase 1,80 
re nert 7 CRT OP IR r 0,43 
Aon ee ea a IESE A A e N N E 5,37 

RE T LT cure ESETE EE TEES 17399 
Gendre === A PRE D E N PR aN. La 0,27 

QU, ici it in 2 FR TIR ia 72,73 

100,00 

» Dans l'Uruguay, on rencontre souvent, le long des principaux cours 
d’eau, un beau figuier, semblable en tout à celui dont nous venons de 

parler, à ceci près que ses feuilles sont de moitié plus petites. C'est un 

grand arbre de 20" de hauteur, dont le tronc s'élève à 10", et se couronné 

alors de branches aussi longues que touffues. Comme il donne en abon- 
dance un beau caoutchouc, j'engage beaucoup à en essayer la culture ss 
Algérie. Il n’est pas difficile pour le terrain ; mais il lui faut beaucoup d eau 
et une position abritée contre les grands vents, qui en brisent aisément 

les branches. Ses fruits, gros comme des noisettes, sont insipides et secs: 
» Dans les forêts du Paraguay, j'ai rencontré plusieurs espéces si 

figuiers à caoutchouc, dont l’une a des feuilles arrondies et de plus de 

0",60 de diamètre; c’est un arbre splendide, mais qui ne prospérerà pass 

sans doute, bien loin de l'équateur. Une seule porte en abondance de pane 
fruits; elle a les feuilles incisées et rudes comme celles du figuier commun 
on la rencontre souvent sur les rochers de la rive gauche du fleuve gre 
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guay. Il est fort à désirer que ce bel arbre soit apporté en Europe, où il 
est probable que l’on pourra le cultiver partout où réussit l’oranger. 

IIL. — Camphrier (Laurus camphora). 

» Ce bel arbre, originaire de la Chine, est célèbre par l'huile essentielle 
de son bois, bien connue sous le nom de camphre; ses feuilles, assez grandes, 

coriaces, à nervures saillantes et du plus beau vert, sont formées de : 
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» Les feuilles fraiches pèsent en moyenne 0,70; elles dégagent, lors- 
qu’on les froisse, une agréable odeur de bornéine, soit camphre liquide de 
Bornéo. 

» Comme ce laurier supporte des froids assez vifs, je pense qu’on fera 
bien d’en essayer la culture dans le midi de la France, où il deviendra un 
des plus beaux ornements des jardins. Quand il y en aura beaucoup, on 
pourra extraire le camphre de ses grosses branches. Les feuilles, distillées 
avec de l'eau, donneront en abondance de la bornéine, qui jouit de la plu- 
part des propriétés du camphre solide. Le bois du camphrier, qui est blanc 
et tendre, n’étant pas attaqué par les insectes, on l’emploie en Chine pour 
faire des caisses, dans lesquelles on expédie les tissus en Europe. 

M. — Analyse d'une vesce à fleurs bleues de Nueva Palmyra, dans l’ Uruguay, 

» C’est un bon fourrage qui ressemble à l’indigotée, ce qui lui a valu le 
nom local d'indigo femelle. Cette plante grimpante est formée de : 
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» En regard de ce fourrage d’une richesse extraordinaire, voici l'analyse 
d’une plante bien pauvre et aussi répandue dans les jardins de Montevideo 
que dans ceux de toute l'Europe ; c’est le mouron blanc. 

IV. — Mouron blanc (Alsine media). 

» La plante entière, avec feuilles, tiges, fleurs et graines, est form ée de: 

Gomme dextrine........... TT y 1,91 
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» La cendre est essentiellement formée d'acide silicique, avec un peu 
de carbonate de soude et de phosphate de fer. » 

ZOOLOGIE. — Observations relatives à un groupe de Suidés fossiles dont la denti- 
lion possède quelques caractères simiens. Note de M. H. Fino, présentée 

par M. Alph. Milne Edwards. 

« Les Suidés actuels présentent des caractères particuliers si tranchés et 
si nets dans la forme de leur système dentaire qu'aucun naturaliste, be 
basant sur la composition et la structure de cette partie de leur organisme, 

ne serait conduit à les confondre avec des mammifères appartenant à une 

autre famille, Autant cette détermination des Suidés est aisée à faire lorsque 
l’on se borne à observer ceux qui vivent aujourd’hui, autant elle devient 

difficile et délicate lorsque l’on veut étudier ceux de ces Pachydermes qui 
ont existé pendant les époques géologiques antérieures à la nôtre. , 

» P. Gervais, durant le cours de ses recherches paléontologiques, aan 

trouvé à la Débruge, près d’Apt, au sein de dépôts datant de la période 
éocène supérieure, une portion de maxillaire supérieur supportant quatre 

molaires « ayant à la fois, disait-il, de l'analogie avec celle de certains Pa- 

» chydermes omnivores alliés aux Suidés, surtout celle des Acotherulum, 

» dont la dentition n’est pas encore suffisamment connue, et avec celle de 

» certainssinges, et en particulier du Macaque à queue de cochon EYE 

» nemeslrinus). » Gervais appelait du nom de Cebochærus (singe-cochon) es 

Mammifères dont il exposait ainsi les caractères. 
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» Depuis plusieurs années, en poursuivant mes recherches dans les dé- 

pôts de phosphorite du Quercy, auxquels sont associés des restes si nom- 

breux d’une riche faune de Mammifères, j'ai recueilli plusieurs débris de 

Cebochærus et j'ai pu décrire d’une manière presque complète leur système 
dentaire, si imparfaitement connu ; mais jamais, jusqu'à présent, Je wai pu 
obtenir une tête ou une portion de tête pouvant indiquer comment était 
constitué la face ou le crâne de ces singuliers animaux. 

» À côté des Cebochœærus je rencontrais depuis longtemps quelques bien 
rares fragments d’un autre Pachyderme offrant, par sa dentition, des ana- 
logies encore plus grandes avec les Singes. Les racines des molaires, au lieu 
d’être au nombre de quatre, comme chez les Cebochœrus, étaient au nombre 
de trois ; les deux internes étaient soudées l’une à l’autre dans toute leur 

étendue. Les Singes n’ont que trois racines à leurs molaires. D'autre part, 
les tubercules garnissant la couronne des molaires étaient moins arrondis, 
plus comprimés d'avant en arrière, par suite plus simiens. J'ai poursuivi 
patiemment la recherche de ce genre si intéressant, que j’appelais du nom 
de Doliocherus, et tout dernièrement j'ai pu enfin obtenir une tête presque 
complète, avec toute la portion postérieure du maxillaire inférieur en 
place. 

a Les dents, tant au maxillaire supérieur qu’au maxillaire inférieur, 
etaient en série continue. La face était plus raccourcie que sur les Suidés 
du miocène inférieur décrits sous le nom de Palæocherus. Le crâne était 
remarquable par son grand raccourcissement, par sa forme arrondie laté- 
ralement et son élévation. Il y a, dans toute cette partie de la tête, quelque 
chose de simien, et l’on comprend qu'il doive en être ainsi lorsque l’on 
considère que c’est sur cette partie du squelette que s’inséraient les mus- 
cles devant faire mouvoir un maxillaire inférieur supportant des dents ayant 
de grandes analogies de forme avec celle des singes. Aussi la cavité glénoiïde 
du temporal est-elle très peu développée dans le sens transversal et re- 

goit-elle un condyle dont la forme est presque absolument semblable à 
celui de la mâchoire inférieure d’un singe. Pourtant, malgré tous ces ca- : De: , 

a a ahini étaient essentiellement des Pachydérmes ; leur 
cher, Das RS ne etes Y ne présentait pas de plan- 

crâne étaient si | tympaniques étaient enornies; les trous de la base du 

létiéntion ss nn sur les Palæocherus. J appellerai; en dernier lieu, 

abus 4 ait, que la partie du bord orbitaire net située 
ouverture supérieure du canal lacrymal était extrêmement 
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épaissie. Il semblerait qu'il y ait eu en ce point une tendance à la formation 

d’un plancher orbitaire. 
» Il résulte de ces observations qu'il a existé anciennement, durant l'é- 

poque éocène supérieure, un groupe de Mammiferes alliés aux Suidés, les 
Pachysimiens, offrant, par la forme des dents molaires, l'élévation, le rac- 

courcissement du crâne, la forme de l'articulation temporo-maxillaire, 
des analogies de forme avec les Singes. Si la théorie de l'évolution est vraie, 
les modifications successives que ce type animal aura pu subir seront du 
plus haut intérêt à constater. » 

ZOOLOGIE. — Recherches sur l’anatomie de quelques Echinides. 

Note de M. R. KRænxer, présentée par M. Alph.-Milne Edwards. 

« Je résume dans cette Note quelques observations, faites récemment, 

à Marseille, au laboratoire de M. le professeur Marion, sur la structure des 

vésicules de Poli chez les Oursins réguliers et sur l’anatomie des genres 

Dorocidaris, Schizaster et Brissopsis. 

». Vésicules de Poli. — A l'œil nu, les vésicules présentent une légère 

coloration brune, due à l’existence de petites trainées brunes, allant de la 

ligne médiane à la périphérie de l'organe, et devenant plus larges à mesure 

qu'elles s'approchent de la périphérie; la même apparence se retrouvé, 

beaucoup plus marquée, sur des organes injectés. En les étudiant sur des 

coupes et sur des dissociations, voici la structure que j'ai pu y reconnaitre. 

Les deux lames de tissu conjonctif, qui forment les parois de l'organe, 

sont réunies par de petites travées conjonctives, de façon à limiter une 

série d'espaces. remplis d'éléments particuliers et correspondant à ces 

petites trainées dont il est question plus haut. Ces éléments consistent en 

cellules dont le noyau est très apparent, et dont le protoplasma, très clair, 

à contours irréguliers et peu accentués, émet de fins prolongements, allant 

d’une cellule à l’autre, On trouve, en outre, de nombreuses granulations 

groupées par amas assez gros, et, enfin, des cristaux cubiques dont il ma 

été impossible de déterminer la nature, Dans les points qui ne corres 

pondent pas aux trainées brunâtres, les parois des vésicules présentent un 

épithélium à cellules volumineuses et ressemblant aux cellules rameuses 

dont je viens de parler. 

» Les vésicules de Poli présentent donc la structure d’un organe d'er- 

crétion. Elles se rapprochent beaucoup de l'organe d’excrétion du Spa 
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tangue, aussi bien au point de vue de la disposition générale de l'organe 

que de la présence des éléments cellulaires à protoplasma ramifié. 

» Dorocidaris papillata. — Les pédicellaires sont de trois espèces. Les 

uns sont des pédicellaires tridactyles, à branches longues et pourvues de 

dents très fines; les autres, des pédicellaires gemmiformes assez gros, à 

valves finement dentées sur les bords, sauf à leur extrémité, où les dents 

deviennent plus fortes : ces deux espèces de pédicellaires ne se trouvent 

que dans les espaces interambulacraires. On trouve enfin des petits pédi- 

cellaires gemmiformes, à valves finement dentées sur toute la longueur de 

leurs bords et répartis uniformément sur tout le têt; on les rencontre, en 

particulier, sur la membrane buccale, au milieu des écailles qui la recou- 

vrent, où leur existence n’avait jamais été constatée. 

» La membrane qui recouvre la lanterne d’Aristote, dont les pièces pré- 

sentent quelques particularités qui doivent être étudiées en détail, est 

pourvue de cinq appendices fort curieux, sortes de petits diverticules, en 

forme de corne, d’une longueur de o",01, étendus dans la direction des 

zones ambulacraires avec une face supérieure lisse et une face inférieure 
irrégulièrement déchiquetée. Il faut ajouter aussi que chez le Dorocidaris 

tous les tissus sont remplis de spicules et de plaques calcaires extrêmement 

abondantes, et qui leur donnent une consistance très ferme. 

» Schizaster canaliferus. — Quatre sortes de pédicellaires : de gros pédi- 
cellaires tétradactyles, à branches armées de petits tubercules; des pédi- 
cellaires tridactyles à valves rétrécies au milieu et élargies aux extrémités ; 

des pédicellaires à trois branches, plus courts et plus gros que les précé- 

dents, localisés avec la zone périanale, à valves recouvertes d'une enveloppe 
membraneuse et terminées par cinq ou six dents pointues ; enfin des petits 

Pédicellaires se rapprochant de la forme ophicéphale. 
» L'anatomie du Schizaster, que la rareté des animaux ne m'a pas en- 

core permis d'étudier complètement, présente plusieurs particularités. Il n’y 

à qu'une seule paire de glandes génitales, la paire antérieure ayant disparu. 

Le rectum possède un diverticulum relativement plus petit que chez l Echi- 

nocardium flavescens. Le canal du sable, après avoir longé l'œsophage, aban- 
donne la deuxième courbure, croise la troisième et arrive au diverticulum 

tout près de son extrémité; il ne suit donc pas cet organe sur toute sa lon- 

: rs] ne "ierte autres types. Le trajet du siphon est plus court que 

are SeN sil s'ouvre dans la deuxième courbure en un point < 

ses Ts postérieur. Le vaisseau marginal interne, dont le calibre 

à diminuer à partir du deuxième orifice du siphon, n’abandonne 
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aucune branche au tube digestif à partir de ce point jusqu’à l’orifice du 
diverticulum, au niveau duquel il semble donner un Vaisseau qui descend 
le long de la deuxième courbure jusqu’au deuxième orifice du siphon, en 
émettant des rameaux sur la face dorsale. 

» Brissopsis lyrifera. — Trois sortes de pédicellaires : des pédicellaires à 
hampe courte, tridactyles, à valves concaves pourvues de dents assez fortes: 
des petits pédicellaires à hampe longue, à valves présentant des dents très 
fines; enfin des petits pédicellaires gemmiformes. Le siphon présente un 
trajet analogue à celui du Schizaster; seulement, au lieu de posséder à son 
origine et au point où il passe sons l'œsophage des parois très épaissies, il pré- 
sente au contraire une dilatation sacciforme à parois très minces. Une par- 
ticularité remarquable est l'existence d’un canal de petit diamètre, qu’on 
peut considérer comme un deuxième siphon ; il part du milieu de la région 
appelée estomac par Hoffmann chez le Spatangue, longe la deuxième cour- 
bure en lui restant constamment parallèle, pour se terminer quelques mil- 
limètres en avant du denxième orifice du véritable siphon. Le canal du 
sable présente un trajet analogue à celui du Spatangue. Le rectum est dé- 
pourvu de diverticulum; des quatre glandes génitales, la glande antérieure 
gauche est toujours bilobée, Le vaisseau marginal interne ne donne aucune 
branche depuis l'orifice du divert iculum, où il abandonne quelques rameaux 
au tube digestif, jusqu’au deuxième orifice du siphon; de là il se prolonge 
jusqu’à l'extrémité de la deuxième courbure, en donnant de nombreuses 
branches à la face ventrale de la région du tube digestif correspondante. 

» Je dois enfin signaler, chez l’Echinocardium flavescens, l'existence de 
petits pédicellaires gemmiformes, inégalement répartis sur la face dorsale 
du têt, à valves charnues d’une couleur pourpre foncée, et à squelette 
calcaire très peu développé. 

» Mes observations ont porté aujourd’hui sur un assez grand nombre 
de types de nos côtes, pour qu’il me soit permis de déclarer que, tandis 
que, chez les Échinides réguliers, l'organisme ne subit que de légères modi- 
fications de détail, au contraire chez les irréguliers, les appareils internes 
ont suivi dans leur différentiation la migration de l'anus, qui PE 
avec les types jurassiques, et qui semble avoir troublé profondément le 
plan de structure primitif, » ; 
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PALÉONTOLOGIE. — La grotte Lympia. Note de M. E. Rivière, 

présentée par M. A. Gaudry. 

« Le 15 février 1875, dans la Note que j'ai eu l'honneur de présenter à 

l'Académie, j'émettais, pour la première fois, l’idée que les dépôts bréchi- 

formes de la grotte du Mont-du-Chäteau de Nice étaient contemporains de 

l'homme quaternaire. 

» J'étais ainsi en opposition avec Cuvier, qui les considérait comme 

antérieurs, malgré la présence dans cette brèche d’une mâchoire humaine 

«incrustée, disait-il, du même vernis stalactitique que les autres ossements 

» d'animaux trouvés dans le même milieu. » 

» Cette opinion, qui m'avait été suggérée par mes recherches person- 

nelles, par la découverte de quelques instruments trouvés par Ph. Gény 

dans le même gisement, enfin par l'examen même des ossements empâtés 

encore dans une brèche mêlée de cendres et de charbon, cette opinion me 

paraît aujourd’hui confirmée par la mise à découvert d’une nouvelle grotte 

et les résultats que mes propres fouilles en cet endroit m'ont donnés. Il 

s'agit d’une grotte à laquelle j'ai donné le nom de Lympia, en raison du 

quartier de la ville de Nice où elle est située, et qui a été découverte en 

1878, l’année d'avant mes dernières recherches, dans des travaux de ter- 

rassement. 
» Cette excavation avait encore été fort peu touchée, lorsque je fus à 

même d’en faire une exploration sérieuse pendant le cours de la dernière 

mission scientifique dont j'ai été chargé par le Ministère de l’Instruction 

publique. Néanmoins, les premiers coups de pioche avaient permis de re- 

cueillir quelques ossements, et notamment une tète de fémur d’éléphant, 

ainsi que quelques fragments de bois de cerf, que le propriétaire du ter- 

ran voulut bien mettre de côté, à mon intention, pour les joindre aux 

pieces que je découvrirais moi-même dans des fouilles ultérieures et en 
faire une étude d'ensemble, 

» La grotte Lympia était remplie d’une terre argileuse rouge-brique, 
compacte, très dure en certains points et soudée si solidement aux os, aux 
coquilles et aux instruments qu’elle renferme, qu’elle formait une véritable 

réche dont il était très difficile de les dégager sans les briser. Mais ce qui 

caractérise bien la nature de cette brèche et démontre sans contestation 

+ Piment de l'homme, ce sont : d’une part, les osse- 

endus pour en extraire la moelle, ossements dont quelques- 

C. R., 1282, 1° Semestre. (T, XCIV, N° 18.) 10. 
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uns, d'un noir plus ou moins prononcé, ont conservé la trace du feu au- 
quel ils ont été exposés; d’autre part, trois pièces réellement typiques, trois 
haches en calcaire compacte gris, veiné de blanc, affectant la forme dite de 

Saint- Acheul, ainsi qu’un nucléus de même matière et de nombreux éclats 
de rebuts. 

» Ces haches, grossièrement retaillées sur leurs deux faces et sur leurs 

bords plus ou moins tranchants, le nucléus et les éclats de pierres ont été 
trouvés dans le même milieu que les os et les coquilles, appartiennent à la 

même époque géologique, et, comme eux, ils sont recouverts des mêmes 
incrustations argileuses, bréchiformes, rouges et dures. 

» Quant à la faune de cette grotte, elle est caractérisée par les animaux 
suivants, déterminés avec le bienveillant concours de M. le professeur 
À. Gaudry et de M. P. Fischer. 

À. — MAMMIFÈRES, 

» 1° Roxncruns. — Zagomys : ossements divers, entre autres un métatarse complet. 

Cette espèce avait été indiquée déjà par Risso dans la brèche du château de Nice, 

» Arvicola terrestris : une petite mâchoire inférieure et quelques os. 

» Prososcinrens, — Elephas .... : un éléphant de taille moyenne, d’après le seul reste 

que je possède, une tête de fémur. í 
» 3° Rumınants. — Ce sont, comme toujours dans les grottes des Alpes maritimes, les 

Ruminants dont les restes prédominent, qu’ils appartiennent au genre Cervus où epi 

Les Cervides sont de trois tailles différentes, l’une se rapprochant du Cervus canadensis, 

l’autre appartenant bien manifestement au Cervus elaphus, et la troisième analogue au Cer- 

pus corsicanus. 

» Capra primigenia * trois mâchoires inférieures incomplètes, 

noyau osseux d’une corne et quelques os. 
» Bos primigenius? la branche montante d’un maxillaire inférieur appartenant 

dividu de très grande taille. mer 
» Bos .... : plus petit que le précédent; une partie de la mâchoire inférieure 

dents de lait; quelques fragments de côtes. 

une portion de cräné, le 

à un in- 

avec ses 

B. — OISEAUX. 

mbreux ; ils appar- 

humérus presque 

Passereaux et les 

» Les ossements d'Oiseaux de la grotte Lympia ne sont pas très no 

tiennent cependant à plusieurs espèces. Je citerai, pour les Rapaces, un 

entier, qui provient d’un animal de la taille de l'aigle; puis, pour les 
Gallinacés, des humérus, des fémurs, etc. 

C. — Mozrusques. ; 

» Quant aux Mollusques, ils sont peu nombreux; ils appartiennent tous, Un seul er ’ 

le Cerithium vulgatum, var. minor, qui est une coquille méditerranéenne, à des rest 

restres. Ce sont : l’Helix vermiculata, Y Helix aspersa, Y Helix niciensis, le Bulimus 

latus et le Cyclostoma sulcatum, » 
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PALÉONTOLOGIE. — Sur les Reptiles trouvés dans le gault de l'est de la France. 

Note de M. N.-E. Sauvace, présentée par M. Albert Gaudry. 

_« Tandis que, depuis les travaux de MM. Owen et Seecley, la faune 

herpétologique de l'étage des grès verts supérieurs est bien connue, il n’en 

est pas de même pour l'étage du gault. Quelques rares débris de Reptiles 

avaient seuls été signalés dans le terrain albien, lorsque les recherches de 

MM. Louis Pierson et Charles Barrois, dans la zone à Ammonites mamillaris 

de la Meuse et des Ardennes, permirent de réunir tout un ensemble de 

Vertébrés dont ils voulurent bien me confier l'étude. 

» Les Reptiles jusqu’à présent découverts sont au nombre de onze, parmi 

lesquels nous ne ferons qu’indiquer les Polyptychodon interruptus, Plesiosau- 

rus pachyomus, P. planus, P. latispinus, Ichthyosaurus campylodon, Pterodac- 

tylus Sedgwicki; ces espèces sont depuis longtemps connues. 

» C'est dans les terrains crétacés qu’apparaissent les vrais Crocodiliens 

succédant aux Téléosauriens; on les trouve, pour la première fois, dans 

l'étage albien de la Meuse. Les fragments recueillis, tout en permettant 

d'affirmer à cette époque la présence de Crocodiliens proprement dits, sont 

toutefois trop incomplets pour que l’on puisse caractériser l'espèce qui, en 

tout cas, était de plus grande taille que les Crocodilus icenicus et cantabrigen- 

sis des couches de Cambridge. 
aip Dans l Upper green sand, le curieux type Scélidosaurien semble arriver 

å son maximum de développement; représenté à l'époque du lias par le 

genre Scelidosaurus, il se continue dans le grès vert supérieur par les genres 

dcanthopholis, Sygmosaurus, Anoplosaurus et paraît s'éteindre au niveau de 

ms Gosau sous la forme des Hoplosaurus qui rappebent les Hylæosau- 

ns ralæomus, proches parents des Scelidosaurus. A l’époque du gault 

dilsi i connu. par l’Acanthopholis des couches w Folkeston et par des 

qui indiquent, dans la Meuse, un Reptile allié aux Hylæosaures. 

uen qui règne à cette époque dans l’est de la France est 

de sr de grande taille qui se sépare nettement par plusieurs traits 

Chez Fire du Megalosaurus Bucklandi de la grande polithed Angleterre. 

iia PAE r Joune encore (M. Pierson a exhumé des débris appartehapi 

ditate d'a se âges pd À à le fémur a 0,500 de longuëurs l'extrémité 

de M. provenant d’un individu adulte n a pas moins de 0,470 

nce au niveau des condyles, le condyle externe ayant 0,145 
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dans le sens antéro-postérieur, ce qui indique un Reptile de taille vraiment 
gigantesque. De même que chez le Megalosaurus insignis, Del., de la partie 

supérieure des terrains jurassiques, chez le Megalosaurus superbus, les dents 
sont crénelées sur leurs deux bords et jusque près de la base. A la mandi- 
bule, le complémentaire forme seul une apophyse, bien distincte du condyle, 

» La patte antérieure est beaucoup plus courte et plus grêle que la patte 
postérieure et ressemble, par certains traits, à la main du Scelidosaurus Har- 

risonü, bien qu'elle en diffère par la forme tout autre des phalanges. Le 

deuxième doigt est composé de trois phalanges, le troisième doigt de quatre 
phalanges; les ongles sont étroits et effilés, en forme de griffes acérées. 

» Les métatarsiens, chez le Megalosaurus superbus, sont plus grêles que chez 
le Megalosaurus Bucklandi ; la forme de leur extrémité distale est singulière- 
ment favorable à de larges mouvements du doigt dans le sens vertical, ce 
qui indique des griffes puissantes. 

» On sait que, chez les Crocodiles, le cuboïde s'articule avec les troisième 
et quatrième doigts. Chez les Varans cet os se place comme un coin 
entre les troisième et quatrième métatarsiens, tandis que chez un Dino- 
saurien, le Scelidosaurus Harrisonii du lias, l’astragale, qui est très grand, 

est en rapport avec le deuxième et le troisième doigt; de mème que chez 

ce Reptile, chez les Mégalosaures le cuboïde ne devait s’articuler qu'avec 
un seul doigt, probablement le quatrième, l’astragale étant en rapport avec 

presque toute la surface proximale des métatarsiens. 
» Les vertèbres, la clavicule, la partie inférieure du radius, l'extrémité 

proximale du tibia diffèrent peu, chez le Hegalosaurus superbus, de ce que 
l’on voit chez le Megalosaurus Bucklandi. 

» Parmi les reptiles trouvés dans le gault de l’est de la France, signalons 
encore la présence d’un Pythonomorphien, le genre Dacosaurus, et d'un 

Élasmosaurien, le genre Polycotylus. Ce dernier Reptile n’était connu que 
des terrains crétacés d'Amérique, lorsque nous signalâmes sa presence 

dans l’étage kimméridgien de Boulogne-sur-Mer; depuis, on à trouvé 

dans la zone à Ammonites milletianus des Ardennes un fragment d’humérus 

qui indique à ce niveau un Reptile voisin de l'espèce décrite par M. Cope.? 

rique des 

de Tillo, 

M. Dausrér, en présentant à l’Académie une Carte hypsomét 
rivières et fleuves de la Russie d'Europe, dressée par le Colonel À. 
s'exprime en ces termes : 

Ge ssenter « Cette Carte, qui est à l'échelle de ,354555 a pour but de présen 
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d'une maniere synoptique les variations de niveau des cours d’eau, rivières 

et fleuves de la Russie d'Europe. 
» Des courbes de niveau, distantes de 30" les unes des autres, partagent 

tout le relief en tranches altimétriques fluviales, qui dépassent l'altitude de 
180", et qui, au voisinage de la mer Caspienne, sont au-dessous du niveau 
de l'Océan, A la traversée de chacune de ces sept tranches, le cours de 

la rivière est distingué sur la Carte par une couleur spéciale. 
» Les données qui ont servi de bases pour la construction de cette Carte 

sont au nombre d'environ 400, dont 100 ont été déterminées par l’état- 
major russe (par nivellements trigonométriques) et 300 par les ingénieurs 
des voies et communications (par nivellements géométriques), principale- 
ment sous la direction du Ministre, M. C. Possiet. 

» En étudiant cette Carte, on reconnait que les principaux cours d’eau 
de la Russie d'Europe changent assez brusquement de direction générale : 
tels sont la Vistule, près de Thorn; le Niemen, près de Kovno; le Dnjepr, 

près d'Ekaterinoslaw; le Don, au-dessus de Kalatsch:; le Volga, au confluent 

avec le Kama; l’Oural, près d’Ouralu; la Dwina septentrionale, an con- 
fluent de Vybschogda. 

» Ces points d'inflexion sont généralement compris entre 30" et 45" 
d'altitude, » 

M. L. Hortz, à l’occasion des phénomènes pour lesquels on a pro- 
pose récemment l’expression de marées barométriques, signale plusieurs 
observations relatives à des sources intermittentes. (Extrait.) 

« Une nappe d’eau, située à une vingtaine de kilomètres de Tours, dans 

ne propriété appartenant à M. Vergé, membre de l'Institut, alimente régu- 
lièrement un ruisseau pendant une durée de douze ou quatorze heures par 
Jour, et le laisse complètement à sec le reste du temps, si l’on en excepte 
les jours de grande pluie. 

En Touraine également, dans la propriété de M. Jules Bernardeau, 
me du Plessis, une forte source, découverte d'aprés mes indicatious, et 
qui jaillit directement de la nappe, remonte et redescend jusqu’à la roche, 
par intermittence, de demi-heure en demi-heure. » 

Deravrier, pour obtenir un niveau constant dans une chaudière 
Pleine de vapeur, propose de disposer l'ouverture de l’injecteur Giffard au 
niv à i ‘au même que l’on veut assurer au liquide. 
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M. S. ViLaLoNGuE adresse une Communication relative à l'emploi de 

leau alunée pour lextinction du feu. 

M. A. Vicré communique les résultats obtenus pendant la campagne 
viticole de 1881 par l'application de sa méthode de sulfurage contre le 
Phylloxera. 

(Renvoi à la Commission du Phylloxera). 

À 4 heures un quart, l’Académie se forme eh Comité secret. 

COMITÉ SECRET. 

La Commission présente, par l’organe de M. le Président, la liste sui- 

vante de candidats à la place laissée vacante, dans la classe des Académi- 

ciens libres, par le décès de M. Bussy. 

En première ligne. . . . . . .. M, DE FREYCINET, 

i i M. Berry. 
En SE se ex æquo, par | M Ca i 

ordre alphabétique. ...... EE os 

En troisième ligne... .... .:. +.» M. Bourconx. 

Les titres de ces candidats sont discutés. 

L'élection aura lieu dans la prochaine séance. 

La séance est levée à 5 heures et demie. J. B. 
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L'origine des êtres vivants ; par F. HémenT. Paris, Fauvé et Nathan,*1882; 

in-8°, 
Note sur la source de Barzun-Barèges descendue à Luz; par le D" Anmiux. 

Tonlouse, imp. Douladoure-Privat, 1882; opuscule in-8°. 

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, n° 2, 1881. 
Moscou, A. Lang, 1881; in-8°. 

Bulletin astronomique et météorologique de l’Observatoire impérial de Rio de 
Janeiro. Octobre, novembre, décembre 1881, n% 4, 5, 6. Rio de Janeiro, 
imp. Lombaerts, 1881; in-4°. 

Museu nacional. O veneno ophidico e os seus antidotos; pelo D J.-B. DE 
Lacenpa, Rio de Janeiro, imp. Lombaerts, 1881 ; in-8°. | 

Tokio Daigaku ( University of Tokio). The calendar of the depariments of 

Law, Science and Litterature, 2540-41 (1880-81). Published by the Univer- 

sity, 2540 (1880); in-8°, 
“Memoirs of the science department, Tokio Daigaku (University of Tokio); 

x 4 : Geology of the environs of Tokio ; by D. Brauns. Published by Tokio 
Daigaku, 2541 (1881); in-4°. 

Syzygien-T'afeln für den Mondnebst ausführlicher Anweisung zum Gebrau- 

ap n ; von Prof. T. vox Oprorzer. Leipzig, W. Engelmann, 1881; 

eber eine Bewegung einer materiellen Punktreihe. Inaugural-Dissertation 

pie Erlangung der Doctorwürde der hohen naturwissenschafilichen Facultät 

Universitat zu Tübingen, vorgelegt von À. VIANNA DE LIMA, aus Brasilien. 
in, L, Schade, 1882; in-4°. 
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Pubblicazioni del R. Osservatorio di Palermo, anni 1880-81; Prof. G. Cac- 

CIATORE, direttore. Palermo, Lao, 1882; in-4°. 

On Riccati’s equation and ils transformations, and on some definite integrals 
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ERRATA. 

(Séance du 24 avril 1882.) 

Page 1171, ligne 4, au lieu de transformation, lisez transparence. 

Page 1172, ligne 15, au lieu de à l'intérieur, lisez à l'extérieur. 
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COMPTES RENDUS 

DES SÉANCES 

DE L’'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

it dt de 

SÉANCE DU LUNDI 8 MAI 1882. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE, 

PHYSIQUE. — Sur les effets produits dans le vide par le courant des machines 

Gramme. Note de MM, Jam et G. MANEUVRIER. 

« Aussitôt que Davy eut découvert Parc électrique, il s'empressa de le 

reproduire dans une enceinte vide d'air, afin d'éviter la combustion des 

charbons. Il vit qu’on pouvait l'agrandir, que la matière charbonneuse 

se transportait du pôle positif au pôle négatif, que le premier était plus lü- 
minenz que le second, mais que l'aspect général du phénomène ne chan- 

geait pas. Despretz répéta l'expérience avec une pile plus énergique et re- 
connut que le charbon volatilisé sous l’action électrique se dépose sur les 
Parois du ballon de verre aussitôt que l'intensité du courant dépasse une 
certaine limite, Il est probable que ce dépôt de charbon se fait dans tous 
les cas, mais qu’il ne commence à pouvoir être constaté que si l'intensité 
est très grande. 

» Les choses se passent tout autrement quand, au lieu d’une pile, on em- 
ploie la bobine de Ruhmkorff. On sait qu’elle fait naître des courants d'in- 
duction successifs et de sens opposés : les premiers, inverses, ont trop peu 

64 C. R., 1882, ve Semestre. (T. XCIV, N° 49.) 1 
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de tension pour franchir la distance qui sépare les pointes et ne produisent 
rien; les seconds, directs, acquièrent à la fin une tension énorme, mais ils 
durent peu et transportent une faible quantité d'électricité, Tout se réduit 
donc à des décharges successives presque instantanées, séparées par des 
repos comparativement prolongés, à des étincelles, et, dans le vide, à 
des effluves de lumière; mais il n’y a jamais d’arc électrique, parce que 
la quantité manque. 

» Les machines Gramme à courants alternatifs participent à la fois des 
piles et de la bobine, tout en offrant des caractères spéciaux; elles donnent 
deux courants alternativement contraires, mais ils sont égaux, durent le 
même temps, ne sont séparés que par un court intervalle de temps et trans- 
portent, à cause de leur durée, une grande somme d'électricité. On pourrait 
les remplacer par une pile dont le sens changerait périodiquement et sans 
interruption; mais ils diffèrent d’une pile par la grande intensité des cou- 
rants, Quand l’un d'eux finit, elle augmente par l’extra-courant; quand il 

commence, elle profite de la force électromotrice inverse du courant pré- 
cédent, comme je l’ai démontré (*). En résumé, les effets seront ceux des 
piles avec une aggravation due à l’énorme tension, et ceux de la bobine 
avec l’aggravation qui résultera d’une plus grande quantité "électricité, 

C'est ce que l’expérience vérifie. Dans l’air, au lieu d’un seul arc, on en 
peut allumer plusieurs, et l’on en multiplie le nombre en augmentant la 
tension, c'est-à-dire en diminuant la section et en augmentant la longueur 

du fil induit, ainsi que la vitesse de rotation. Cela ma permis d'entretenir 

soixante lumières avec une machine qui, primitivement, n’en supportait 
que huit. Dans le vide imparfait des machines pneumatiques, les résultats 

pouvaient encore se prévoir en partie, et ils sont très curieux, er où 
va le voir et comme je viens de l’observer avec la collaboration de l’un de 
mes élèves, M. G. Maneuvrier. 

» Ayant pris un œuf électrique, j'y ai disposé en face l’un de l'autre deux 
charbons de o™ 15 de longueur, de 4"" de diamètre, séparés par un inter- 
valle de 4", Lorsque le vide atteignit environ 12", la lumière commença 
à jaillir d'elle-même, non point sous forme d'arc très lumineux, resserré as 
les pointes, mais partant de tous les points des charbons, sous je 
ordinaire des effluves dans les tubes de Geissler; chacun d’eux prape a 

fois, les apparences qui caractérisent les deux pôles avec la bobine, © ya 
dire lauréole bleue enveloppant la surface des deux cylindres, ce qui app? 

funtsii on CARE EEANN 

(*) Comptes rendus, t, XCII, p. 1201. 
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tient au pôle négatif et au delà la lueur stratifiée plus pâle due au pôle po- 
sitif, Elle s’élançait normalement au contour des charbons et tout le 
ballon s’emplissait de lumière. L'expérience est une des plus belles qu’on 
puisse voir. 

» Ainsi les deux courants contribuent pour une égale part à la produc- 
tion du phénomène qui est celui des tubes de Geissler, mais qui prend un 
éclat incomparable, à cause de la quantité considérable d'électricité qui 
passe et qui va modifier rapidement les apparences observées. En effet, les 
charbons s'échauffent, rougissent et arrivent au blanc pâle, non pas seu- 
lement à leur extrémité, mais dans toute leur longueur, alors ils se volati- 
lisent rapidement par l’effet combiné de l’échauffement et des courants. 
Quelle que soit la cause de cette volatilisation, il est certain qu’une ma- 
tière charbonneuse se répand à l’état de vapeur. Le ballon se remplit 
d’un gaz bleu assez analogue à la vapeur d’iode, qui se fonce de plus en 
plus jusqu’à l'indigo. Après quoi ces vapeurs se condensent abondamment 
sur les parois qui deviennent opaques, et cela termine l'expérience. Le 
dépôt recueilli ressemble à du charbon très divisé et se dissout avec effer- 
Yescence et incandescence dans l'acide azotique. Est-ce du charbon pur 

ou un composé peut-être hydrogéné de charbon? C’est une question que 
Je me réserve d'examiner ultérieurement, 

» Pour éviter cette terminaison forcée de l’expérience, j'ai remplacé les 
charbons uniques par deux faisceaux de crayons pareils, adaptés aux deux 
rhéophores et allant en divergeant suivant les génératrices de deux cônes 

opposés par leurs bases. Dans ce cas les courants se divisent en un grand 
nombre d’effluves, moins intenses que l’effluve unique; tous les charbons 
Silluminent à la fois et s'échauffent d’autant moins qu’ils sont plus nom- 
breux, La volatilisation est à peu près nulle et l'effet se prolonge autant 
quon le veut, 
A J'ai remplacé les charbons par des tiges de cuivre de o™, 003 de dia- 

metre et divergeant du rhéophore. Le même effet s’est produit avec un 
éclat encore plus grand. Si le courant est trop intense, le cuivre fond. Tou- 
Jours il se volatilise en partie et se dépose en couche mince sur le ballon. 
Il est clair que l'expérience devra être variée en employant divers métaux, 
ivers gaz en opérant sous diverses pressions. 
» : 3 . A ` , . 4 . ) J'aurai l'honneur de faire connaître à l’Académie les résultats qui se 

prêsenteront, » £ 
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ÉLECTRICITÉ, — Considérations générales sur les préventeurs d'incendie (1) 
ou pyroscopes. Note de M. A. Lenreu. 

« 1. Dans une Communication précédente ( Comptes rendus du 6 juin 
1881), nous avons décrit un préventeur d’incendie ou pyroscope, reposant 

sur le fait topique de l’action de pièces métalliques enfoncées dans une 
planchette pour accroître considérablement la conductibilité de celle-ci, 
pour un même degré d'humidité. 

» Toutefois, il ne faut pas se dissimuler les inconvénients d'un pareil 
instrument, à savoir : 1° J’affaiblissement de ses indications par suite de la 

production d’un courant secondaire dans la planchette; 2° une usure rapide 
de Ja pile, si elle fonctionne d’une manière continue avec trop d'activité. 

» Dans les pyroscopes actuels, différents de celui qui nous occupe, le 
dernier de ces inconvénients est évité. En revanche, le premier s’y trouve 
remplacé par un autre plus grave, afférent encore à la nature du circuit. 
Ce dernier est, en effet, alors constitué dé façon à fonctionner par la 
dilatation ou même la fusion de pièces métalliques; et l’on se trouve ex- 
posé à des modifications dans la qualité de ces pièces, qui paralysent 

complètement le jeu de l'instrument au moment opportun. 
» 2. Il a été aussi proposé un pyroscope où le circuit comprend une 

sorte de thermomètre à mercure à gros réservoir. Un fil de platine attenant 
au circuit pénètre dans le mercure du réservoir à travers une soudure. 

Un autre fil de platine s’introduit dans l'instrument par le haut de sa 

branche. Ce second fil ne plonge dans le mercure que quand le liquide 
subit une certaine dilatation, sous l'influence d’un accroissement voulu 

de la température. Mais ce système n’est rien moins qu’aléatoire; Cat, 
sans compter sa fragilité, il peut se former à la longue, sous des influences 

diverses, une tapisserie de mercure sur les parois de la branche, auquel 

cas le verre de l’appareil deviendrait conducteur. | 
» D'ailleurs, on a encore ici un instrument à action discontinue. Of 

une pareille discontinuité est au fond la pierre d'achoppement de tous les 

pyroscopes où elle se rencontre. 
. . . ` + a. + us » 3. Il y a une combinaison qui met à l’abri des inconvénients que né 

ere 

avertisseur 

des 
(1) Nous sommes obligé d'employer ici le mot préventeur, car le terme 

: f . Peno i BE - . ; e d'incendie a aujourd’hui une signification bien définie en industrie, où il concern 

appareils manœuvrés à la main pour donner l'alarme et réclamer des secours: 
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venons de signaler : c’est d’avoir recours à l'accroissement (ou au contraire 

à la diminution) de résistance qu’éprouvent, avec l’augmentation de la 

température, les métaux (ou les liquides). 
» En profitant de l’une ou de l’autre de ces propriétés contraires, il 

faut s'arranger de façon que la pile ne fonctionne que quand la tempéra- 
ture s'élève. 

» On peut imaginer, pour une même pile, deux circuits, dans chacun 
desquels on interpose une bobine d’égale résistance. Une de ces bo- 
bines se place dans le compartiment à surveiller. La deuxième bobine, 
ainsi que son circuit, sont maintenus entièrement en dehors de ce com- 

partiment. Enfin les deux circuits sont reliés aux bornes d’un même gal- 
vanomètre, de façon à amener dans l’appareil deux courants dérivés 
extrêmement faibles de sens contraire, et d’ailleurs égaux tant que l'état 
des choses demeure normal. 

» Dès que la température augmente dans le susdit compartiment, la bo- 

bine y incluse devient plus résistante; et alors seulement la pile fonctionne 

avec un peu d'activité, en même temps que l'aiguille du galvanomètre se 

met en mouvement et avertit de l'augmentation de température, en fai- 

sant partir une sonnerie à une division convenue. 

» 4. L'agencement précédent étant coûteux, il y a possibilité de lui sub- 

stituer le suivant : 
» On interpose dans un circuit unique un cylindre en matière à la fois 

isolante et non fragile. Ce cylindre est rempli d’un liquide réfractaire à 

l'électrolysation, et possédant en outre une bonne conductibilité, qui croit 

franchement avec la température. A chaque extrémité du cylindre, il 

existe un presse-étoupe étanche, à travers lequel pénètre un rhéophore en 

platine, relié à l’un des bouts du fil du circuit coupé en deux. Toute la 
question consiste à choisir un liquide qui satisfasse aux conditions voulues. 

» En étudiant les expériences qui peuvent avoir quelque rapport avec 

notre sujet, on trouve que l'alcool absolu serait de nature à résoudre la 

Question. 

: Cette présomption a été corroborée par quelques essais directs que 

voici : 

* Pile de 5 éléments Leclanché. — Galvanomètre double de Clark 1741%*™*, shunté au 

T3: — Électrodes 2 lames de cuivre, distantes de o™, 05 environ. — Déviation au galva- 

nomètre + 80°, — Pas de bulles gazeuses. — Courant de polarisation — Ge. 

> Même pile, — Même galvanomètre. — Électrodes 2 lames de platine. — 

au galvanomètre + 77° — Pas de bulles gazeuses. — Courant de polarisation — 4. 

Déviation 
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» 5. Il demeure bien entendu que les développements précédents ne 

sont que de simples indications, dont pourront s'inspirer les industriels 
désireux d'arriver à construire un pyroscope sûr, peu coùteux.et pratique, 
C’est là un desideratum irréalisé jusqu’à ce jour, et dont l'importance est 
cependant considérable, particulièrement pour les navires et les théâtres. 

NOMINATIONS. 

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d’un 

Membre libre, pour remplir la place laissée vacante par le décès de: 
M. Bussy. | 

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 63 : 

MM. de Freycinet obtient, . . . . . 42 suffrages 
Gruner ss roms. » 
Bertin hd nt 2 » 

Cailletet sua 2 » 

M. pe FReyciner, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est 

proclamé élu. Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de 

la République. 

RAPPORTS. 

CHIMIE ORGANIQUE. — Rapport sur le Mémoire relatif aux matières 

albuminoïdes, présenté à l’ Académie par M. A. Béchamp. 

(Commissaires : MM. Milne Edwards, Peligot, Fremy, Cahours; 

Dumas, rapporteur.) 

« Parmi les substances organiques, celles qu’on désigne sous le api 

commun de matières albuminoïdes ou de matières gélatinigènes, soit liquides e 
r 

ë r r m 

coagulables : blanc d'œuf, sérum du sang, albumine végétale, caseur 
. . . Fe L 3 i . anl- 

du lait ; soit solides : fibrine du sang, principe fibreux de la chair des m 

maux ; soit enfin tissus propres à se convertir en gélatine, et gélatine € 
A ` . 2 F é . ues. 

même, sont à la fois les plus intéressantes et les moins bien po 

N’étant ni volatiles, ni cristallisables, on éprouve la plus grande diffic 

à £ = ` , = . : bien 
à les définir. Au moment où l'on croit avoir entre les mains une espece 
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caractérisée, on s'aperçoit qu'on n’a qu’un mélange de deux ou plusieurs 
espèces différentes, 

» On ne connait donc pas bien encore les propriétés distinctives, comme 
espèces, de ces matières ; leur composition élémentaire offre des points 
obscurs; les produits résultant de l’action des agents énergiques sur elles 
sont complexes; toute formule essayant d'en représenter la constitution 
se montre tellement compliquée qu'on ne saisit pas bien le lien qui la rat- 
tache aux équations habituelles dela Chimie organique, étudiées avec tant 
de succès dans ces dernières années. - 

» Cependant, il s’est fait des efforts si considérables, et l’on a enrichi la 

science de résultats si dignes d'attention depuis quelque temps, qu’on peut 
considérer comme possibles et même probables la découverte peu éloignée 
de la véritable constitution de ces substances, instruments directs de la vie, 
et la définition précise des espèces qui en font partie. 

» Si-ces matières ne cristallisent pas, si elles ne sont pas volatiles, si 
enfin elles ne contractent pas des combinaisons bien définies avec les bases 
ou les acides, il est un de leurs caractères qui permet, du moins, de s’as- 

surer qu’on est en présence d’une matière toujours la même et bien dis- 

üncte de toute autre : c’est l’action que ces sortes de corps exercent sur le 

plan de polarisation des rayons lumineux. | 
» C'est en étudiant sous ce rapport les diverses matières albuminoiïdes 

que M. Béchamp est parvenu à les séparer en espèces sinon toutes absolu- 
ment définies et comparables à celles que les substances volatiles ou cris- 
tallisables représentent, du moins offrant les premiers résultats sérieux, 
tentés en vue d’un classement régulier de ces intéressants produits. 

» Pour apprécier l'importance d’une telle étude, il suffit de rappeler que 

les organes de tous les animaux et les liquides qui les baignent sont formés 
ou renferment de telles matières, et que si, dans les tissus des plantes ou leurs 

sèves, elles ne constituent pas les matériaux prépondérants par leur pro- 
portion, leur présence n’y semble pas moins générale et surtout moins 
essentielle au début de la formation des cellules. 

» Si l’on ajoute que les analyses de ces matières et leur interprétation 
ont conduit les chimistes qui s’en sont occupés à admettre que leur molé- 

cule ne renferme pas moins de 50o% à 600% de carbone, d'hydrogène, 
d'oxygène ou d'azote, on comprendra quelle distance sépare de tels corps 

* ceux, bien moins complexes, dont l'étude a servi de fondement aux doc- 
trines sur lesquelles repose la Chimie organique systématique. 

» La premiére question à résoudre au sujet de ce groupe de corps, con- 



( 1278 ) 
siste donc à dédoubler les mélanges que la nature nous fournit et à isoler 
de chacun d’eux des êtres doués de propriétés fixes et assez fondamentales 
pour qu'on puisse les considérer comme spécifiques et essentielles. 

» Le blanc d'œuf renferme au moins trois matières : l’une précipitable 
par le sous-acétate de plomb; la deuxième par le sous-acétate de plomb 
ammoniacal; la troisième, qui n’est pas coagulable par la chaleur, qui est 
soluble dans l’eau, est insoluble dans l'alcool, au moyen duquel on la sé- 
pare de ses dissolutions aqueuses. 

» Les deux premières de ces substances offrent les caractères généraux 
des matières albuminoïdes; la troisième appartient à la catégorie des fer- 
ments et fluidifie l'amidon. Les pouvoirs rotatoires de ces trois produits 
sont respectivement 34%, 52°, 78°\, et l’auteur étudie les composés 
qu'ils forment en agissant à la manière des bases avec l’acide acétique et 
l'acide chlorhydrique. 

» Le ferment découvert dans le blanc d'œuf par l’auteur explique 
quelques-uns des phénomènes qui se passent pendant l’incubation. Sa pré- 
sence lui a donné l’occasion de le rechercher dans d’autres produits albu- 
minoïdes, et l’on prend une idée générale de son travail en disant qu’il est 

parvenu à dédoubler ceux-ci en deux ou trois substances distinctes, possé- 

dant les propriétés des produits albumineux, et en un ferment bien carac- 

térisé. A quelle fin tous les liquides albumineux sont-ils accompagnés de 

ces ferments? Quel rapport existe-t-il entre la matière animale abondante, 

coagulable, paraissant destinée à fournir les matériaux des organes, et 

ces ferments en petite quantité dont la présence semble toujours annoncer 

la destruction prochaine des combinaisons altérables auxquelles ils sont 

associés? D'où viennent ces ferments? Où vont-ils? Quels rôles ont-ils à 

remplir? Autant de questions d’nn intérêt considérable assurément; car 0! 

les observe dans le sérum du sang de tous les animaux, dans le blane de 

l'œuf et dans le jaune, dans le lait, c'est-à-dire dans tous les liquides des- 

tinés à la formation ou à la réparation de nos organes. | 

» Il y a longtemps que Thenard, découvrant l’eau oxygénée et ré 

tant l’action destructive singulière que certains corps, tels ve kargen 
divisé, exercent sur elle, avait été conduit à comparer leur maniere d'agir 

dans cette circonstance à celle des ferments. Il y avait été penr p» 

disposé que, parmi les matières organiques, il en était une, la fi x 

extraite du sang, qui exerçait à un degré remarquable cette pari 

décomposante sur l’eau oxygénée, On devait être frappé, €n effet, a le 
analogie entre la levure de bière, qui en présence du sucre le détrui 

sta- 
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convertit en alcool et acide carbonique d’une part, et la fibrine, de l’autre, 
qui convertit l'eau oxygénée en oxygène et en eau. La levure de bière et 
la fibrine ne paraissent ni l’une ni l’autre agir en vertu d'une action chi- 
mique où elles auraient un rôle à jouer. Mais la levure agit en vertu d'un 
phénomène vital : en serait-il ainsi de la fibrine? Nous l’ignorons, et quoique 
les idées au sujet de la fermentation et des ferments se soient bien modifiées 

depuis que Thenard s’est livré à l’étude de l’eau oxygénée, on n’est pas 
encore en mesure d’expliquer comment la fibrine décompose l'eau oxy- 
née, sans rien lui emprunter, sans rien lui céder, en apparence du moins. 

» M. Béchamp fait avancer d'un pas cette question, dont l'intérêt n’a pas 
échappé aux physiologistes. La fibrine du sang et l'oxygène condensé dans 
les globules pourraie nt bien, en effet, avoir à jouer, dans les phénomènes 

complexes de la respiration, un rôle se rattachant à cette action singulière 
sur l’eau oxygénée qu'aucune autre matière animale ne présente. Votre 
rapporteur a cherché autrefois, mais en vain, si le sang artériel ne conte- 
nait pas de l’eau oxygénée, et il ne serait pas surpris qu’un expérimentateur 
plus habile vint à y déceler sa présence. 

» Quand on traite la fibrine par l'acide chlorhydrique faible, elle se 
gonfle et se dissout pour la majeure partie; mais, ainsi que l’a constaté 

M. Bouchardat, elle laisse toujours un résidu insoluble. C’est dans cerésidu, 
M. Béchamp l’a démontré, que se trouve le pouvoir décomposant à l'égard 
de l’eau oxygénée, et non dans la partie soluble qui a été enlevée par l'acide 
chlorhydrique. | 

» La substance granuleuse insoluble dans l’acide chlorhydrique faible 

est encore une matière albuminoïde; elle en possède les propriétés géné- 

rales. Portée à l’ébullition dans l’eau, elle perd son pouvoir décomposant 
sur l’eau oxygénée. Desséchée dans le vide à froid, elle le conserve au 

contraire. Il en est de même lorsqu'on la traite par l'alcool et l’éther; ils 

lui enlèvent un peu de matière grasse, sans modifier son pouvoir décom- 

posant. Quand cette substance singulière a été bien préparée, son action 
sur l’eau oyygénée est aussi rapide que celle des oxydes métalliques 

Propres à opérer sa décomposition. 
» Le Mémoire de M. Béchamp contient les résultats des études qu’il a 

Poursuivies dans le but d’extraire les substances les mieux définies pos- 

sible des matières albuminoïdes : blanc et jaune d'œuf, lait, sérum du 

AS ; farines de pois, de moutarde blanche, de pois chiche, de noisette, 

d'amandes ; gluten de blé, fibrine, globules rouges du sang ; chair muscu- 

laire et cristallin de bœuf. 
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» Ce Mémoire renferme des études analogues sur les tissus des os ou 
des cartilages qui fournissent la gélatine et la chondrine. 

» Il donne enfin une énumération des divers ferments dont il a reconnu 
l'existence en étudiant les produits précédents, auxquels ils sont si souvent 
associés, et il en signale les propriétés. 

» Pendant que ces études occupaient M. Béchamp, les matières albumi- 
noïdes étaient l’objet, de la part de M. Schützenberger ('), d’un travail con- 
sidérable par son étendue et déjà classique par ses résultats. Sans dédoubler 
le blanc d'œuf et le prenant en masse, à l’état coagulé, il l'a soumis à 

l’action d’une base alcaline, sous l'influence prolongée d'une température 
élevée, dans un digesteur, et il a opéré une analyse heureuse des résultats 

de cette réaction. Sous la direction de ce maître habile, M. Bleuvard vient 

de poursuivre et de compléter une étude qui fait le plus grand honneur au 

Laboratoire du Collège de France (°). 
» On sait que sous des influences semblables, c’est-à-dire en présence 

d’un alcali et de l’eau, aidés de l’action de la chaleur, l’urée s'empare des 

éléments de l’eau et se transforme en acide carbonique et ammoniaque, 

et que l’oxamide, dans les mêmes conditions, fournit de l'acide oxalique 

et de l’ammoniaque. On sait aussi que les matières albuminoïdes ont été 

assimilées depuis longtemps à ces sortes de composés, qui ont besoin, pour 

perdre leur azote à l’état d'ammoniaque, d'emprunter de l'hydrogène à 

l’eau. Tel a été le résultat général des opérations effectuées par M. Schut- 

Zenberger, et après lui par M. Bleunard, D'un côté, des acides plus ou moins 

complexes, restant unis à la baryte, de l’autre de l’ammoniaque et des 

bases complexes aussi provenant du dédoublement des matières albumi- 

noides et de l’hydrogénation des composés azotés qu'elles contenaient. 

» Mais cette action des alcalis, destinée à mettre en évidence la canst 

tution des matières albuminoïdes, rencontre deux difficultés. La prenmees 

tient à l’état dans lequel l'azote s’y trouve. S'il y était sous forme d'amide, 

une seule réaction le convertirait en ammoniaque. Comme une partie w 

moins s’y rencontre à l’état d’imide, avant de se convertir en ammoniaqu®, 

cet azote peut dónner naissance à des amides intermédiaires. Il doit donc 

se former par une première réaction des acides et des bases amidés, €P 

même temps que la seconde réaction, ou du moins la dernière, produit 

des acides non azotés et de l’ammouiaque pure. 

(1) Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. XVL, p- 289- 
(*) Zbid., 5° série, t. XX VI, p: 5. 
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» Ces effets se compliquent encore de ce fait, qu’au lieu d'agir sur des 
composés uniques on opère sur des mélanges. D’après M. Béchamp, sur 

10 parties de blanc d’œuf, il y en a 5 que le sous-acétate de plomb préci- 
pite, 4 que précipite seulement le sous-acétate de plomb ammoniacal et 1 
qui wa plus les caractères albumineux et qui constitue un ferment. En 
opérant sur la partie coagulable du blanc d'œuf prise en masse, on ne peut 
donc pas s'attendre à des résultats simples. 

» Il y a longtemps qu’on a considéré l’urée comme un dérivé de la des- 
truction des matières albumineuses qui font partie du sang ou des tissus, 
soit que celte urée représente le dernier terme de la combustion de ces 
matières par le procédé respiratoire, soit qu’elle provienne de dédoublements 
successifs opérés sur elles par l’action des divers ferments que les liquides 
de l’économie renferment et mettent en action. Ces deux procédés peuvent 
concourir à la fois à la formation de l'urée. 

» Quoi qu’il en soit, M. Béchamp a prouvé depuis longtemps que l’oxyda- 
tion de l’albumine, opérée au moyen du permanganäte de potasse, fournit 
une certaine quantité d’urée. Reprenant cette question dans son Mémoire, 

il fait voir que toutes les matières albuminoïdes partagent cette propriété. 
Il indique la marche à suivre pour constater cette importante réaction. H 
signale les causes d’insuccès qui ont pu la faire mettre en doute par 
quelques chimistes entre les mains desquels elle n’avait pas réussi. 

» Votre Commission a voulu que les principales expériences et les résul- 
tats les plus saillants exposés dans le Mémoire de M. Béchamp fussent repro- 

duits sous ses yeux. Elle a pu s'assurer par elle-même de leur exactitude. 

» Sans affirmer que de nouvelles recherches n’amèeneront pas des dédou- 

blements plus nombreux et ne feront pas découvrir des caractères propres 

à distinguer avec plus de précision les espèces qui constituent ces mélanges 

albuminoïdes ou gélatinigènes, jouant un rôle important dans l'orga- 
nisation des animaux et dans les phénomènes de la vie, le Mémoire de 
M. Béchamp renferme à ce sujet de nombreuses et curieuses indications. 

La détermination du pouvoir rotatoire d’un grand nombre de ces matiéres 

par les dissolvants ou par des agents incapables de les altérer, l'analyse 
élémentaire des espèces les mieux caractérisées constituent un ensemble 

qui a exigé de longues études et qui a paru très digne d'intérêt à votre 

Commission. 

» En conséquence, elle a l'honneur de proposer à l'Académie l'impres- 

Sion du Mémoire de M. Béchamp dans le Recueil des Mémoires des Savanis 
étrangers. j | 

Les conclusions du Rapport sont adoptées. 
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HISTOIRE DE LA NAVIGATION. — Rapport de la Commission chargée d'examiner 
le travail présenté à l’Académie par M. le contre-amiral Serra « sur la trière 
athénienne ». 

(Commissaires : MM. Perrot, Heuzey, Lenormant, Jurien de la Gravière, 

Päris; Dupuy de Lôme, rapporteur). 

« M. le contre-amiral Serre a lu, dans la séance du 1° août 1881, une 
Note ayant pour objet de présenter un système plausible pour la reconsti- 
tution de la trière athénienne, de manière à satisfaire aux indications du 

bas-relief de l’Acropole représentant une partie du flanc d’un de ces na- 
vires, ainsi qu'aux textes parvenus jusqu’à nous des écrivains contempo- 

rains de cette marine à rames, qui a joué un rôle si important dans l'histoire 

de la Grèce antique. : i 
» À cette lecture, M. le contre-amiral Serre a joint une Note annexe et 

deux feuilles de dessins représentant très clairement la constitution de la 
trière telle qu’il la comprend. 

» L'Académie a chargé une Commission de six membres, dont trois pris 

dans son sein et trois faisant partie de l’Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres, d'examiner le travail de M. le contre-amiral Serre. 
» Après avoir étudié isolément le travail qui leur était soumis, les mem- 

bres de la Commission se sont réunis à diverses reprises pour relire ensem- 

ble, avec toute l'attention qu’elles méritent, les deux Notes de M. Serre, 

en complétant leur étude par celle des plans qui y sont annexés. Ils ont 

entendu avec un vif intérêt l’auteur leur exposer lui-mème sa manière de 

concevoir la trière athénienne. ; 

» La Commission a été fortement impressionnée par la logique qui relie 

toutes les parties du travail soumis à son examen. Elle a recon nu la pos- 
sibilité pratique de toutes ses combinaisous au point de vue de la con- 

struction et des qualités nautiques du navire reconstitué par l'auteur; elle 

a constaté la précision de tous les détails, qui ne laisse rien de vague poe: 
les dimensions adoptées, de sorte que ce travail contient incontestablement 

une solution de la triére athénienne qui pourrait être mise à exécution. 

» M. le contre-amiral Serre admet comme indéniable, d’après les textes 

anciens et d’après les bas-reliefs dont les débris nous sont parvenus, la 

division des rames en plusieurs groupes identiques, composés chacun de 

trois rames, dont chacune s’appuie à des hauteurs différentes sur les flancs 
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du navire et qui, pour un même groupe, ne sont que peu écartées entre elles 

dans le sens longitudinal. Le navire contenait dans sa longueur, et placés 

dans sa partie centrale, un assez grand nombre de ces groupes, composés 

chacun de trois rames étagées. 

» Les petites distances, dans la situation des points d'appui des trois 

rames d’un même groupe, tant en hauteur que dans le sens longitudinal, 
rend la trière réalisable avec les dimensions très modérées qu'elle avait 

incontestablement, aussi bien en hauteur sur l’eau qu’en largeur, en lon- 

gueur et en poids total. 
» En ontre, cette disposition des rames est compatible avec leur mise en 

action par un homme sur chacune d'elles, ces hommes étant placés comme 

l'indiquent très nettement les notes et les plans de l’auteur; mais en même 

temps il reconnaît que, dans cette mise en action simultanée des trois rames 
d'un même groupe constitué comme il l’a fait, il faut admettre deux faits 
incompatibles avec le développement complet du travail que peut produire 
un rameur bien placé, actionnant une rame bien proportionnée avec sa 
force et avec la vitesse que le total des hommes employés pourrait obtenir 

pour le navire. 

» En effet, dans la disposition présentée par le contre-amiral Serre, la rame 
supérieure, quoique pouvant encore être manœuvrée par un seul homme 
pour une allure lente, est trop longue et trop lourde pour que cet homme 
la fasse mouvoir avec une vitesse suffsante pour une marche rapide, Tl 

en est encore de même, quoique à un moindre degré, pour la rame placée 

à la hauteur intermédiaire, Enfin les trois rames d’un même groupe, ainsi 

que les hommes qui les actionnent, sont trop rapprochées dans le sens de la 
longueur du bâtiment pour qu'elles puissent recevoir toute l'amplitude 

de mouvement angulaire nécessaire au développement conplet du travail 
d'un homme. 

» Aussi M. le contre-amiral Serre ne présente-t-il cette vogue simulta- 

née de toutes les rames que comme une vogue de parade, telle que celle 
des revues nautiques : pour la vogue de combat, ainsi que pour celle de 

route, il admet qu’on agissait seulement avec les rames placées à la même 

hanteur dans les divers groupes longitudinaux, en employant, suivant les 

circonstances, soit Je rang supérieur des thranites, en mettant alors trois 

hommes sur la même rame pour les mouvoir énergiquement, soit le rang 

mtermédiaire des zygites, sur lequel il suffisait de mettre, à cet effet, deux 

ommes par rames, soit enfin le rang inférieur des thalamites, dont les 

rames se manœuvraient facilement par un seul homme. 
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» Ainsi, dans cette manière de voir de M. le contre-amiral Serre, la 
vogue, avec toutes les rames simultanées, était possible, mais sans grande 
vitesse, avec un homme par rame. 

» La vogue thranite, avec les rames supérieures seules, actionnées cha- 
cune par trois hommes, était principalement la vogue de combat, ne 

laissant disponible que les combattants. 
» La vogue zygite, avec les rames seules du rang intermédiaire, em- 

ployait deux hommes par rame, ne laissait, pour relève au repos, que le 
tiers des hommes de nage, et elle était principalement applicable aux 

missions pressées. 

» Enfin, la vogue thalamite, avec les seules rames du rang inférieur 
n’employant qu'un homme par rame, laissait pour relève deux tiers des 
hommes au repos. Elle était surtout applicable aux longues traversées à 
la rame par belle mer. 

» Un changement fort simple dans la disposition des parties amovibles 

des bancs, sur lesquels s’asseyaient les thranites, les zygütes et les thalamites, 

permettait de passer de l'un à l’autre des quatre systèmes de vogues pré- 
cités. 

» Cette conception de la trière est fondée sur une étude approfondie de 

la part de l’auteur; elle satisfait incontestablement à toutes les conditions 

essentielles imposées par la navigation d’un bâtiment à rames. Elle ne E 

tredit aucun texte, aucun document des bas-reliefs. Elle ne soulève qu cé 

seule objection : c’est que la vogue de la trière, avec tous les avirons à la 

fois, ne pouvait être qu’une vogue de parade, incompatible avec le paire À 

pement complet du travail des hommes actionnant ces rames et T en ser- 

vice on employait l’un ou l’autre deces trois rangs de rames, suivant les 

circonstances. 

» Votre Commission, sans vouloir se rendre solidaire de cette cone 

sion, a néanmoins reconnu, à l'unanimité, que le travail de M. gr 

aniral Serre forme un tout admirablement relié dans toutes ses parties, sans 

contradiction avec les textes et les autres documents relatifs aux prer 

qui nous sont parvenus de l'antiquité, qu'il est empreint d'une on 

parfaite des relations nécessaires entre la force des hommes, les er 

des rames et la vitesse des bâtiments; qu’enfin c'est là un travail dup 

haut intérêt, et elle propose à l’Académie d’en ordonner li 

son Recueil des Mémoires des Savants étrangers. » 

lu- 

mpression dans 

Les conclusions du Rapport sont adoptées. 
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MÉMOIRES LUS. 

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Recherches sur l’un des principaux fonde- 

ments des doctrines relatives au mécanisme de production des mouvements 
volontaires et des convulsions. Mémoire de M. Browx-Séquanp, (Extrait 

par l’auteur.) 

« I. J'ai l'honneur de communiquer à l’Académie quelques-uns des ré- 
sultats que m'ont fournis de nombreuses recherches ayant pour objet le 
mécanisme des mouvements volontaires et de leurs altérations morbides. 
Les doctrines admises à l’égard de la production de ces phénomènes re- 
posent essentiellement sur deux séries de preuves. Je ne m'occuperai au- 
jourd'hui que de la série de preuves que l’on a tirées des effets des irrita- 
tions de presque toutes les parties d'une moitié de l’encéphale, effets qui 
consistent essentiellement en mouvements des membres du côté opposé. 

» Les fondements de la doctrine suivant laquelle les mouvements volon- 
taires d’un côté du corps sont produits par la moitié du cerveau du côté 
opposé se sont enrichis, de nos jours, de faits expérimentaux et cliniques, 
qui ont semblé montrer que des centres psycho-moteurs, nettement déli- 

mités, occupent certaines parties de la surface cérébrale. Complétée par ces 

faits, la doctrine que je combats peut se résumer ainsi. De la zone céré- 
brale, où l’on place des centres psycho-moteurs, partent des fibres qui 
descendent jusqu’à la base de l’encéphale, où elles forment la partie anté- 
rieure des pédoncules cérébraux, du pont de Varole et du bulbe. Celles 

de ces fibres qui viennent des centres d’un côté s’entrecroisent avec celles 

venant du côté opposé, dans le pont de Varole et le bulbe, descendant en- 
suite dans la moelle épinière, dont la moitié gauche contient ainsi les con- 

ducteurs venus du cerveau droit, et la moitié droite ceux du cerveau 

gauche, Les recherches multipliées que j'ai faites depuis quatre ans à l'égard 
des effets des irritations des diverses parties de l’encéphale sur des cobayes, 

des lapins, des chiens, des chats et des singes (surtout des Macaques) ont 

donné des résultats absolument contraires à ces doctrines. 
» II. D’après les théories reçues, on devrait trouver que l'irritation mé- 

fauique ou galvauique des parties considérées comme motrices, depuis la 

zone excitable de la surface cérébrale jusqu’au pont de Varole, sinon plus 
äs, donne lieu uniformément à des mouvements de l’un ou des deux 

Membres du côté opposé à celui de l'irritation. Or il n’en est pas ainsi, 
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comme le montrent les faits suivants : 1° l’irritation d’un côté du pont de 
Varole ou du bulbe, et même celle de la pyramide antérieure, produit, 
huit ou neuf fois sur dix, chez le même animal, des mouvements de l’un 
ou des deux membres du côté correspondant. On obtient encore très sou- 
vent des mouvements du côté correspondant à celui de l’irritation, lorsque, 
aprés une section transversale d’une moitié latérale du bulbe, on irrite soit 
par le galvanisme, soit mécaniquement, l'extrémité supérieure du pont, dans 
sa partie considérée comme motrice; 2° l’irritation du pédoncule cérébral, 
dans ses parties supposées motrices comme dans les autres, donne souvent 
lieu à des mouvements des membres du côté correspondant. On obtient ce 
résultat cinq ou six fois sur dix, quand on irrite la portion inférieure du 
pédoncule, et deux ou trois fois sur dix quand l’irritation porte sur l'ex- 
trémité supérieure; 3° lorsqu'on galvanise les masses de fibres qui, dela 
couronne radiée et des corps siriés, se rendent aux pédoncules cérébraux, 
on observe assez souvent des mouvements des membres du côté que l'on 

irrite. Si l’on coupe transversalement ces parties, à droite ou à gauche, l'ir- 
ritation mécanique ainsi produite met assez rarement les membres en mou- 

vement; mais, si cet effet a lieu, c’est fréquemment dans le côté corres- 
pondant à l’excitation; 4° même la zone excitable de la surface cébrale 
donne lieu quelquefois, comme l’a déjà signalé M. Couty, à des mou- 

vements du côté correspondant. Mais il y a plus : si, comme je l'ai constaté 

un très grand nombre de fois, on galvanise cette zone motrice après avoir 
coupé la moitié latérale du bulbe ou du pont de Varole, du côté de l'irri- 
tation, on trouve que les mouvements, loin de ne plus se produire dans 

les membres du côté opposé, s’y montrent, en général, avec plus d'énergie 
qu'avant la section des conducteurs, que l’on croit être les seuls capables 
de transmettre l’irritation de cette zone à ces membres. 

» IHI. D’après les doctrines reçues, si l’on a coupé transversalement 
une moitié latérale de la moelle cervicale, au niveau de la seconde paire de 

nerfs, et si l’on irrite alors galvaniquement ou mécaniquement les diverses 
parties de l’encéphale, soit du côtè correspondant, soit du côté opposé à 
celui de la lésion médullaire, il devrait, dans les deux cas, ne se pr pe 
aucun mouvement ou qu’un très faible mouvement dans les menbre ; 

côté de cette lésion. Or je trouve que les deux moitiés de l'encéphale Lee 

capables d'agir avec énergie sur ces membres. En effet, suivant les ere 

alors irritées, suivant aussi les variations d’excitabilité qui se prodni 

pendant une série très nombreuse d’irritations sur un même mr pu constater, dans des cas où j'avais coupé l’une ou l'autre moitié 

j'ai 

e la 
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moelle, les effets divers que voici : tantôt un mouvement bipède diagonal 
ou latéral, gauche ou droit, tantôt un mouvement de trois membres, 
tantôt, enfin, un mouvement des quatre membres. Une seule moitié de la 

moelle épinière peut donc suffire pour transmettre aux membres, des deux 
côtés du corps, les excitations causées mécaniquement ou galvaniquement 
dans l’une ou l’autre moitié de l’encéphale. 

» IV. D’après les doctrines reçues, la section transversale des deux 

moitiés latérales de la base de l’encéphale, celle de l’une des moitiés, 

faite à la distance de o™,o1r ou plus de celle de l’autre, devrait détruire 
toute communication ou à peu près entre la moelle épinière et les parties de 

l'encéphale au-dessus de la section supérieure, de telle facon que toute 
irritation galvanique ou mécanique de cette partie devrait ne produire 

aucun effet moteur sur les membres d’un côté ou de l’autre. Or, je trouve 
que non seulement les prétendus centres psycho-moteurs peuvent être alors 
capables, sous l'influence d’une excitation galvanique, d’agir comme à 
l'état normal, sur les membres, mais encore que les parties considérées 

comme motrices, depuis les corps opto-striés jusqu'au voisinage des sections, 
peuvent en général mettre les membres en mouvement, sous l'influence 
d'irritations galvaniques ou mécaniques, l’effet moteur ayant lieu alors, 

comme à l’état normal, le plus souvent du côté correspondant à celui de 

l'irritation. 

» V. D'après l'analyse que j'ai faite de plus de 500 cas de convulsions 

unilatérales, à la suite de lésions diverses de l’encéphale, le même résultat 

général existe chez l’homme que chez les animaux : la base de l’encéphale 
et les parties motrices qui l’avoisinent, contrairement aux doctrines reçues, 

donnent lieu plus souvent à des convulsions du côté d'une irritation que 

du côté opposé. Les parties superficielles du cerveau (celles qui ne sont 
pas considérées comme motrices, de même que celles que l’on suppose être 

des centres moteurs) produisent surtout des convulsions croisées, mais 

toutes ces parties peuvent, sous l'influence d’une irritation, chez l'homme 
comme chez les animaux, produire des mouvements dans les membres du 

côté où existe l'irritation. 
Conclusions. — 1° Il faut considérer comme ayant perdu toute valeur l’une 

des bases principales sur lesquelles sont fondées et la doctrine des centres 
psychomoteurs et la théorie généralement admise à l'égard des relations 

entre un côté de l’encéphale et le côté opposé du corps pour les mouve- 

ments volontaires et aussi pour les convulsions unilatérales; 2° il faut 
admettre que la zone excitomotrice de la surface cérébrale, ainsi que toutes 

16 
C., Ra, 1882, 1° Semestre. (T. ACFV, Re I9) 
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les parties excitables de l’encéphale, sont capables de mettre en mouvement 
les membres du côté correspondant,comme ceux du côté opposé, et qu’elles 
peuvent produire ces effets après la section transversale d’une moitié latérale 
du pont de Varole, du bulbe ou de la moelle cervicale, ou même après 
deux sections, l’une de la moitié droite, lautre de la moitié gauche de Ja 

base de l’encéphale, à la condition qu’un certain intervalle existe entre ces 
deux sections. » 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

VITICULTURE. — Sur l'œuf d'hiver du Phylloxera. Note de M. Hexveeur. 

(Renvoi à la Commission du Phylloxera). 

« Aux mois de septembre et d'octobre 1881, et au mois de mars de cette 

année, j'ai exploré avec soin les vignes de la propriété de M. Laliman, au 

château de la Tourate, près Bordeaux. Un grand nombre de ceps y ont été 

couverts de galles pendant tout l'été dernier ; j’espérais trouver facilement 

des œufs d’hiver sous leurs écorces : à mon grand étonnement, après de 

minutieuses recherches, je nai pu rencontrer qu'un seul œuf. Malgré cet 

échec, je ne doutai pas un instant qu'il n’y eût des œufs d'hiver sur ces 

vignes, et j’attendis avec impatience le moment de l'éclosion, 

Le 16 avril dernier, en examinant les jeunes pousses de pieds de Clinton, 

sur lesquels j'avais passé de longues heures à explorer les écorces, j'ai 

constaté la présence de plusieurs petites galles, renfermant chacune un 

jeune Phylloxera sorti de l’œuf d'hiver, et facilement reconnaissable à la 

forme de ses antennes et à son long rostre. Quelques jours auparavant, 

j'avais trouvé de ces mêmes galles chez M. Delbruck, à Langoiran (Gi- 

ronde); M. F. Coudray, qui a bien voulu se charger d'examiner de temps 

en temps les vignes de cette localité, m'écrit qu'il a trouvé de nouvelles 

jeunes galles sur les vignes américaines à la fin du mois d'avril. 

» Il y avait donc des œufs d'hiver sur les vignes que j'avais explorées, 

mais je ne les avais pas vus. Ce fait n’a rien de surprenant. On sait combien 

est difficile la recherche des œufs d’hiver ; ils sont pondus, ainsi que M. Bal- 

biani et moi l'avons constaté récemment, aussi bien sur la souche que 

sur les sarments. Ce n'est qu'après avoir écorcé entièrement an cep, à 

après avoir examiné chaque fragment d'écorce à la loupe, ou ess au gi 

croscope, qu’on peut savoir si ce cep portait ou non des œufs d'hiver. ja 

ne peut donc pas conclure, d’après l'examen d'un certain nombre 



( 1289 ) 

bouts de sarments, à la non-existence des œufs d’hiver, et il me semble 
que MM. Boiteau et Valéry-Mayet se sont hâtés un peu trop d'annoncer 
qu'il n’y avait pas eu de ces œufs, cette année, dans le Bordelais. 

» En plaçant directement sur des vignes les jeunes Phylloxeras sortis 
d'œufs d'hiver récoltés dans les environs de Montpellier, j'ai pu constater, 
comme M. Balbiani l'avait fait en 1874, que les premières galles n'appa- 
raissent qu'une dizaine de jours après l'éclosion. Immédiatement après sa 
sortie de l’œuf, le jeune animal mène une vie errante sur les feuilles et sur 
les sarments ; il ne se fixe sur une feuille qu'au bout d’un certain temps, 

pour former une petite galle, dans laquelle il fait sa première mue ; sou- 
vent le Phylloxera qui vient de muer quitte la galle pour aller en faire une 
autre sur la même feuille ou sur une feuille voisine ; quelquefois il dispa- 

rait ; il est probable que, dans ce cas, il descend sur les racines. 

» Les galles que j’ai examinées à Langoiran le 8 avril, et à Bordeaux le 16, 

me permettent de présumer que c’est dans les premiers jours d’avril que 
l'éclosion de l'œuf d’hiver a commencé cette année dans le Bordelais, 
quinze jours environ plus tard que dans le Languedoc, 

» Je mai pu trouver jusqu’à présent de galles sur les cépages français; je 
vais continuer mes recherches à ce sujet. » 

. ’ . , . , s M. AUBERT soumet au jugement de l’Académie un Mémoire sur l'assai- 

Mssement des casernes au moyen de l’acide sulfureux. 

(Renvoi à la Commission des Arts insalubres). 

CORRESPONDANCE. 

M. le SECRÉTAIRE PERPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées de la 
Correspondance : 

1° Le «Compte rendu du banquet offert à M. Chevreul, en commémo- 
ration du cinquantième anniversaire de son élection comme membre de 
la Société nationale d'Agriculture de France »; 

2° Un Ouvrage en trois Volumes de M. Æ. Moreau, intitulé : « Histoire 
naturelle des Poissons de la France ». 
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GÉOMÉTRIE. — Sur la représentation sphérique des surfaces. 

Note de M. G. Darsoux, 

« Dans ma première Communication sur ce sujet, j’ai établi le théorème 
suivant : 

» Considérons une équation aux dérivées partielles 

(1) LR P a a A de < 
1 

où À, B, C sont des fonctions quelconques de p, p,, et supposons que l'on con- 
naisse quatre solutions particulières de cette équation, liées par une relation 
homogène du second degré. On pourra toujours, en combinant linéairement ces 
solutions, ramener celte relation à la forme 

(2) u+ + mt p., 

» Cela posé, les équations 

ve. Fe LA 

ar Se RP 

définissent loujours un système sphérique orthogonal (A), formé des lignes 

RES SP ER 

De plus, si 9 désigne une solution nouvelle quelconque de l'équation (1), le plan 

uX +vY-+w2Z+6—0o 

enveloppera, quand p et p, prendront toutes les valeurs possibles, une surface 

dont les lignes de courbure auront pour image sphérique les courbes du système 

orthogonal (A). 

» Ce théorème est très fécond, et je vais montrer qu'il permet de déter- 

miner, dans un nombre illimité de cas nouveaux, toutes les surfaces ayant 

une représentation sphérique donnée. 

» Supposons, en effet, que l’équation aux dérivées partielles (1) Lie 

tienne à la classe, si nombreuse, de celles qui admettent quatre solution 

particulières de la forme 

Z= A,B, z= A,B}, Z= AB Z= ABa 

, . ; -ons particulières 
où A,, A, sont des fonctions d’une seule variable, solutions pa 



( 1291 ) 
d'une même équation linéaire du second ordre, et B,, B, des fonctions 

d’une autre variable, définies également par une équation linéaire du se- 
cond ordre. Il est clair que les quatre solutions particulières précédentes 

sont liées par la relation du second degré 

Zi, = Zoly; 

et l’on pourra, par conséquent, appliquer le théorème fondamental. 
» Je considère, en particulier, l'équation 

3) Sn = latip) pla i ( gade — LFP) pue ps 

où i désigne y— 1. Elle admet évidemment comme solution particulière 
le produit d’une fonction P de « + iĝ par une fonction Q de g — if, et, si 
l’on prend pour P,, P, les intégrales de l’équation 

(4) P= P[f(a+iB)+ m], 

où m désigne une constante, et pour Q,, Q, celles de l'équation 

Q"= Q[p(a — i)+ m], 

on verra facilement que les quatre solutions suivantes de l'équation (3), 

uz P,Q;+P,Q, w=P,Q,—P,Q:; 

p—i(P,Q;—P,Q.), p = PQ, + PQ, 

satisfont à la relation (2) et, par conséquent, définissent un système sphé- 

rique orthogonal. Si les fonctions f et ọ sont imaginaires conjuguées, et si 

Q,, Q, sont les solutions respectivement conjuguées à P,, Pa, ce système 
sera réel, et il est aisé de voir qu’il sera isotherme. Un tel système est défini 

dès que l’on connaît la fonction f + m et les solutions particulières P,, Ps 
Si l’on remplace P,, P, par d’autres solutions de l'équation (4), on obtient 
les systèmes qui se déduisent du premier par des inversions. Nous dirons 
dans la suite que tous ces systèmes, qui jouent un rôle équivalent dans la 
question qui nous occupe, correspondent à l'équation linéaire 

(5) 

y'= y[f(x) + m], 
3 La . , r . que l’on déduit de l’équation (4) en remplaçant & + if par x. 

> On peut ramener à la forme (3) une équation bien connue, et qui se 
Présente soit en Géométrie, soit en Physique mathématique; c'est la sui- 
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vante : 

d?z BAL mim+i) 

dp dp (e—p:) 
> 
“v. 

Elle offre un réel intérêt au point de vue de l’histoire de la Science. Son 
intégration, donnée par Euler pour m entier, a mis pour la premiere fois 
en évidence ce fait que l'intégrale générale d’une équation du second 
ordre peut contenir des fonctions arbitraires, entrant avec leurs dérivées 
jusqu’à un ordre quelconque. Poisson en a donné, pour toutes les valeurs 
de m, une intégrale où les fonctions arbitraires entrent sous le signe de 
l'intégration définie. Si l’on y remplace p par une fonction A d’une nou- 
velle variable &, et p, par une fonction B d’une nouvelle variable B, elle 
prend la forme 

d?z mm +1)A'B. 

TS d 
En cherchant si l’on peut ramener cette dernière équation à la forme (3), 
nous sommes conduit à un problème qui se présente sous une autre forme 
dans la Géométrie de la sphère, et dont on obtient les trois solutions sui- 
vantes : 

i A= 0, B=- p, fx) =", 

0 . 
+ 49 Asn°a, B — sin” if, f(x) = "EE, 

3 A=s'(a+iK), B = snif, f(x) = m(m+1)Æsnx, 

la dernière comprenant les précédentes comme cas limites. La conclusion 
de cette recherche est donc la suivante : a 

» On saura trouver toutes les surfaces ayant pour représentation sphérique 

les systèmes isothermes correspondant aux trois équations 

x: FRIN E à 
ét ou mn | 
Fr [tr] 
J'=y{m(m + i)k’ sn’ x + A], 

dont la dernière est l'équation de Lamé. Les formules d'intégration ARR 
la surface ne contiendront les fonctions arbitraires sous aucun signe d'intégran 
définie, tant que m sera entier. 

» Cette proposition comprend tout ce que lon sait relative -a 

surfaces à lignes de courbure planes, à celles dont la représentatio 

ment aux 
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formée d’ellipses sphériques orthogonales, etc. On trouve une infinité de 

surfaces algébriques dont les lignes de courbure sont algébriques. 
» Il me reste à montrer comment on peut étendre les résultats précé- 

dents à des systèmes isothermes, contenant des constantes dont le nombre 
croitra indéfiniment. » 

HYDROGRAPHIE. — Sur les marées de l'ile Campbell. Mémoire de M. Bovquer 
DE LA GRYE, présenté par M. Yvon Villarceau. (Extrait par l’auteur.) 

« Pendant le séjour de la Mission envoyée par l'Académie et par la 
Marine à l'ile Campbell, un marégraphe fut installé dans l'anse de Ker- 
venus, et ses indications furent recueillies pendant quatre-vingts jours, 
malgré les accidents provoqués par plusieurs coups de vent. 

» Les courbes tracées sur les feuilles ont été dépouillées, et la mise en 

équations des chiffres provenant de ce dépouillement a permis d'étudier 
les actions luni-solaires et atmosphériques sur la hauteur de la mer. 

» L'onde mensuelle lunaire peut être représentée par la formule 

P[— 77 cos4 O — 2sin( x — A’) 
+ 8cos( x — 1’) — 225in2{.4 — L’) + 62cos2{4 — L’)], 

en désignant par à, ®, & les coordonnées ordinaires de la Lune, et en ac- 

centuant celles du Soleil. L’onde annuelle solaire est 

i’ (— 7cos8 ©'— 86sin2 O). 

» D'un autre côté, comme la hauteur de la mer est à la fois influencée 

par la vitesse et par la direction du vent, et aussi par la pression de l’at- 

mosphère, les mêmes équations ont donné 16,6 pour le coefficient relatif 
à la hauteur barométrique et p( — 6 sin ÿ + 20 cos) pour les termes rela- 

tifs au vent. Tous ces coefficients sont exprimés en millimètres; celui 
de CosŸ, qui est considérable, tient à la forme de la baie de Persévérance, 

Ouverte aux vents d’Est-Sud-Est. 
» L'introduction de la pression barométrique dans la formule a permis 

d'étudier l'influence de l’âge de la Lune sur la hauteur barométrique : j'ai 
obtenu un résultat analogue à celui que j'avais indiqué pour Brest en 1579; 
€ est-à-dire que les maxima de pression se trouvent en quadratures et les 

minima en syzygies. Mais la différence de hauteur de la colonne baromé- 
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trique, exprimée en eau, est de 3oo™™ au lieu de 22™, Telle est l'in- 
fluence de la latitude, et surtout celle d'un climat absolument marin, ce 

qui vient encore à l’appui du choix que j'avais fait de Brest pour l'étude 
des lois atmosphériques dans l'hémisphère boréal. 

» La recherche des ondes à courte période a été faite en décomposant 

le tracé de chaque jour maréaire (intervalle compris entre le retour diurne 
de la hauteur au plan moyen) en vingt-quatre parties égales. 

» Ce nombre est suffisant pour une marée d’une amplitude moyenne 
de 1™. L’équation générale qui donne ces ondes est 

y = k+ dcos( pæ —})+ m cos2( pæ — y) + d'cos3(ux —X)+..: 

$ fl ; 
en la développant et en remplaçant px par TXT 2 31 Si, e 00 

faisant ensuite la résolution de ces équations par rapport aux divers coeffi- 

cients des fonctions trigonométriques,'ce qui s'opère par simple addition 

avec une seule substitution, on a les formules suivantes, bien faciles à cal- 

culer par sommation : 

— St? + S23) + 0,01 (S; — S; +S? — SHS) Si +S) 

S g 7 21 

— S} +S; — Si t Si + Sio + Saa) 
4 20 23 

=S; tSo =S sana 

EE E e S tn 
: 9 23 

z =dsinì = 0,0706(S!° — S??) — oor (S] — S; + Si! -Sits — Sa) 

2 =d sin3X = 0,069 (S$ =S +Si'— S FSi — Sz) 

v = msin2y = 0,0669 (S — Si' + Siy- Sis) 
s 23 

si +st = SH Sii aS Si Sh 

q —dcos) —o,o7o6(s 

S-oc+ g'= d'cos 3X’ = 0,069 (S 

Se © u =mcos2y —0,0669(S 

u = m'cos4 y'= 0,0625(S 
> 

C 0 = C9 E © y = m'sin4{y = 0,072 (S 

k — 0,04166S;". 

» En répétant une seconde fois l’opération qui a conduit à ces formules, 

après avoir introduit dans chacun des coefficients une variation pope 

tionnelle au temps, c’est-à-dire en cherchant à tenir compte f sae 

ment des astres pendant la durée du jour maréaire, on arrive à rappo ; 

toutes les observations au milieu de l'intervalle, c'est-à-dire au leve 

moyen de l’onde totale. 

» En désignant par A le signe de la différence entre 

obtenus pour deux jours consécutifs, et en mettant un trai 

les coefficients 
t au-dessus des 
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termes définitifs, on a (') 

dcos) —=dcos) + 0,038 Aysgiru + 030694, + 0,088A,; + 0,1464, + 0,0934,, 

dcos3X = d'cos3) + 0,034 A4: gnru — 0,040A,+ 0,024 À; — 0,1 294,+0,1784y, 

MmCOS27 = M COS 27 + 0,044 Ayrgiurx — 0,103À,+ 0,2064, + 0,038A,+ 0,114Ay, 

m'cos{7 =m Cosy + 0,031 Agag turt — 0,022 A, — 0,138 A, — 0,054A,+ 0,184, 

dsinà - —dsin] + 0,104 A; — 0,060 Ay — 0, 117 An — 0,016, 

d'sin3\ = d'sin3 X + 0,1164, + 0,024 Ay + 0,155A,— 0,138Ax, 

msin 2y = msin 2% + 0,214A; — 0,122 Ay + 0,043 A, — 0,027 Ax, 

m'sin4y = m'sin4y + 0,077Aç + 0,17444+ 0,0984, — 0,0704,, 

k= 4 + 0,021 Agagu + 0, 158A, + 0,05034, + 0,0784, + 0,0364. 

» On peut, après avoir calculé ces valeurs mcos2y, msin2y, ..., 
pour chaque jour, former des équations de condition dans lesquelles en- 
treront les coordonnées des astres; la résolution de ces équations, au 
nombre de plusieurs centaines, par la méthode de Cauchy modifiée, con- 

duit aux coefficients des actions luni-solaires. C’est en opérant ainsi que 
j'ai trouvé pour l'équation des ondes semi-diurnes 

y = cos2æ[— 201,5 + 3355 cos? ® cos2(9 + 20°,5)] 

+ sinæ{—12 + 4955 cos?® cos2(p — 0°,37) 
— 978% cos? @'sin(r — A — 9 — 6°,66)], 

dans laquelle ọ peut être remplacé par 13° sin 2{4 — 4’). L'onde diurne a 

pour équation 

y = cosx [5 — 53i? sin2(o + 84°)sin2(® + 44°) 
+ 34i cos2®' sin (+ — L'— 9 +146°)] 

+ sing [52 — Gai° sin2(o + 51°) sin 2(® + 62°) 

+ 27% cos2®' sin (A — L'— 9 + 48°)]. 

» Les ondes, tiers-diurnes et quart-diurnes sont insignifiantes. Au 

moyen de ces formules, on peut chercher le retard de la marée, c'est-à- 

dire l'intervalle compris entre l’action des astres et l'effet produit. En 
tenant compte de la manière dont les équations de condition ont été calcu- 

lées (2), on trouve, au moyen de celle des ondes semi-diurnes, un retard de 
Rs A TE 

(*) M. Chazallon est arrivé à des équations presque identiques à ces dernières équa- 
tions, en passant par des calculs très compliqués; j'ai tenu à conserver les mêmes nota- 

tions que lui (voir Annales hydrographiques ; 1852). 
(*) Les ondes diurnes et mensuelles ont été calculées en partant d’un retard nul. 

C. R., 1882, 1 Semestre. (T. XCIV, N° 49.) 167 
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23" 52%; au moyen de l'équation de l’onde diurne un retard de 23h, et enfin 
au moyen de l’équation semi-mensuelle, 26". Le chiffre de 24 doit être 

adopté, car il s'accorde avec les résultats obtenus directement par la re- 

cherche des maxima de m, et aussi parce que le transport de londe marée, 

entre les mers australes et Brest, étant d’environ 14", on a pour retard de 

Ja marée dans ce dernier port: 36", d'après Laplace, et 40! 42" d'après 
M. Chazallon. 

» Le Mémoire se termine par un examen des ondes accidentelles et par 
les formules relatives aux ondes semi-diurnes atmosphériques. 

» En résumé, la nouvelle méthode, que j'emploie ici pour la seconde 

fois, fournit des résultats qui me semblent d’autant plus dignes d’appeler 
l'attention que la durée des observations a été plus limitée. Ceci doit en- 
gager les hydrographes à multiplier les observations pour arriver à la 
synthèse des actions luni-solaires sur les mouvements de la mer. » 

PHYSIQUE. — Remarques sur la vitesse de la lumière, à L occasion de deux 

Mémoires de lord Rayleigh. Note de M. Goux. 

«J'ai annoncé antérieurement (') que la vitesse de la lumière, ou vitesse de 

transport de l'intensité lumineuse, telle qu'on la mesure par les méthodes 

directes qui mettent en jeu des rayons d'intensité variable (roue dentée, 

satellites de Jupiter, etc.), est donnée, en fonction de la période vibra- 

toire T et de la longueur d’onde À dans le milieu considéré, par la formule 

4 me 
—i et, par suite, que cette vitesse n’est pas égale, dans les milieux doués 
(£ ` ; 

de dispersion, à la vitesse individuelle des ondes, qui est nécessairement 

égale à à J 
» Plus récemment, lord Rayleigh a publié les résultats de ses recherches 

sur ce sujet, qui lont amené aux mêmes conclusions et à la même for 

mule (*). Le savant physicien de Cambridge paraît d’ailleurs être arrivé à 

(1) Comptes rendus, 29 novembre 1880 et 3 janvier 1881. 

(?) Nature, 25 août et 17 novembre 1881. Voir aussi une lettre de M. W.- 4 

( Nature, 13 octobre 1881) et un Mémoire de M. W. Harkness sur la parallase du Solei 

( American Journal, XXII, et Annales de Chimie et de Physique, mars 1882). 

Pour éviter toute confusion, il est bon de remarquer que ces auteurs appellent vztesse 

la lumière la vitesse individuelle des ondes, et désignent sous le nom de vitesse aa T 

d'ondes la vitesse de transport de l'intensité lumineuse. On trouvera sans doute pretera 

H. Macaulay 
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ces résultats d’une manière indépendante et sans avoir eu connaissance des 
publications que je viens de rappeler. 

» Toutefois, j'ai cru devoir continuer à m'occuper de cette question, car, 
ni dans ces Mémoires, ni dans les deux Notes que je viens de rappeler, et 
qui ne contiennent qu’un court résumé, on ne trouve les développements 
qu’elle parait comporter. Il ne suffit pas en effet, pour la résoudre d’une 
manière rigoureuse, de considérer quelques mouvements simples, ou méme 
une certaine catégorie de mouvements vibratoires, car on pourrait encore 

objecter que ces mouvements jouissent peut-être de propriétés exception- 
nelles, et qu'il n’en est pas de même de ceux qui constituent les rayons 
lumineux réels. 

» Supposons formées les équations du mouvement lumineux correspon- 
dant à des conditions initiales données, au moyen des intégrales simples des 
équations différentielles des petits mouvementsdu milieu optique, Si l’on re- 
garde ces conditions initiales comme arbitraires, on aura leséquations géné- 
rales qu'il s'agira de discuter. Il est évidemment indispensable de rechercher 
tout d’abord quels sont les caractères que doivent présenter les équations 
du mouvement lumineux pour que la lumière soit homogène ou sensible- 
ment homogène, c’est-à-dire pour qu’elle ne se disperse pas, ou seulement 
d'une manière insensible, quand on l'analyse au moyen d'un prisme ou 
d’un réseau, Ce problème une fois résolu, on pourra alors revenir aux 
équations générales, et déterminer en toute certitude les propriétés et le 
mode de propagation des rayons sensiblement homogènes, ce qui pourra 
suffire dans les applications. 

» Telle est, semble-t-il, la marche naturelle de la démonstration. On 
trouve ainsi que, pour des rayons sensiblement homogènes, l'intensité 
lumineuse est exprimée par une fonction de la forme f(x — Vt), l'axe des 

æ étant parallèle aux rayons, tł désignant le temps et V la fonction de T et 
de À que j'ai rappelée au début de cette Note. Ainsi, pour de tels rayons, 
V est la vitesse de la lumière. C’est là d’ailleurs une loi-limite qui subit 
diverses perturbations quand le mouvement lumineux s'éloigne sensible- 
ment de l’homogénéité. 

» Cette recherche conduit aussi à quelques résultats relatifs à l'homo- 
généité de la lumière, dont le plus intéressant est celui-ci : La lumière 

Parfaitement homogène est nécessairement formée d'une suite indéfinie 
d'ondes égales, sans perturbations ni irrégularités d’aucune sorte. C'est 
For Re iar 24 dit nb het go ER 2 

de réserver pour cette dernière quantité le nom de vitesse de la lumière, en laissant ainsi à 

cette expression le sens qu’elle a toujours eu, en dehors de toute idée théorique. 
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donc une abstraction fort utile à considérer pour simplifier les théories et 
dont l'emploi est le plus souvent très légitime, mais qui ne peut se trouver 
réalisée, dans les conditions expérimentales, que d’une manière plus ou 
moins approchée; résultat bien d'accord avec les progrès récents de lana- 
lyse spectrale. Je dois me borner ici à ces courtes indications; on trourera 
quelques développements dans un Mémoire qui paraîtra prochainement 
dans le Journal de Mathématiques pures et appliquées. » 

PHYSIQUE. — Sur la dépression du point zéro, dans les thermomètres à mercure, 
Note de M. J.-M. Crarrs, présentée par M. Friedel. 

« C'est un fait bien connu qu’un thermomètre qui est resté longtemps à 
la température ordinaire présente une dépression de son point zéro quand 
on le chauffe; la valeur dela dépression dépend de la température à laquelle 

on porte le thermomètre, et M. Pernet a démontré que les dépressions sent 
proportionnelles aux carrés des températures, quand on chauffe de 0° 
à 100° environ. Pour les températures plus élevées, M. Mills a trouvé 

une marche trés différente; il n'indique pas tous les détails qui seraient 

nécessaires pour pouvoir critiquer utilement ses données, et je me bornerai 

à dire que les chiffres de cet auteur ressemblent à ceux que l'on obtient 

avec les thermomètres qui n’ont pas subi une préparation convenable, et 

que la méthode d’expérimentation que je désire présenter à l'appréciation 
de l’Académie conduit à des résultats très différents. 

» Avant de mesurer les dépressions produites par un réchauffement, il 

faut s'assurer de deux choses : 1° que le point de départ est le zéro relevé 

au maximum, et 2° que le phénomène que l’on veut observer n'est pas 

masqué par un autre, celui de l'élévation permanente du zéro, qui peut 

avoir lieu en même temps que la dépression. J'ai constaté que ce dernier 

effet est produit invariablement quand on chauffe, même pendant quelques 

minutes, un thermomètre qui n’a pas été préalablement chauffé longtemps 

à une température voisine de celle de l’expérience. On réussit à supprimer 

ce mouvement par des procédés d’échauffement préliminaires qui seront 

décrits plus loin, et l’on doit répéter chaque série de dépressions et de kei 

vements, afin de s'assurer qu'aucun déplacement permanent du zéro n a eu 

lieu. Supposons cette préparation achevée : on a chauffé le thermomètre 

au plus haut degré de température employé dans les expériences, 355 

par exemple; on a observé la position du zéro, on a soumis le thermomelré 

à une série quelconque d'opérations, et, en chanffant de nouveau à 3559 
E P Na s ++ , . 4 4 zéro on a retrouvé la position primitive du zéro; il reste à faire monter Ce 
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déprimé à sa position la plus élevée. On peut garder indéfiniment un ther- 

momètre à la température ordinaire, on peut même le chauffer plusieurs 
semaines à 100°, sans produire le relèvement total du zéro, et l'étude dé- 

taillée des moyens qui facilitent ce mouvement a fait trouver des faits nou- 

veaux, qui ont quelque importance, eu égard aux vues théoriques dont il 
a été question dans des Communications précédentes. 

» Je répéterai très brièvement l'explication qui semble le mieux rendre 
compte de tous les mouvement des points fixes d’un thermomètre : le verre, 
ramolli pendant le soufflage, garde indéfiniment, à la température ordi- 
naire, un reste d’écartement de ses particules, semblable à celui que l’on 
observe à un degré exagéré dans les larmes bataviques; en chauffant un 
tel verre, on donne une plus grande mobilité à ses particules, et on pro- 
voque le rétrécissement normal (disparition de l’écartement anormal), et 
celte action de la chaleur est d’autant plus prononcée que l'on approche 
de la température qui a produit l'effet primitif d’écartement. Quand on 
opère avec un thermomètre, le rétrécissement cause une élévation per- 
manente du point zéro, qui peut atteindre le chiffre très considérable de 
26°, Il est évident que, si l’on peut produire à volonté un écartement 
de même nature, quoique inférieur en amplitude, le faire persister indéfi- 
niment à la température ordinaire, et le faire disparaître en chauffant, on 
fortifie notablement cette manière de comprendre le phénomène, L'expé- 
rience réalise cette prévision. En effet, il suffit de connaître la vraie dé- 

pression du zéro, produite en faisant bouillir le mercure dans un thermo- 

mètre, pour reconnaître qu’elle persiste indéfiniment à la température 

ordinaire, La dépression est d’environ 2° pour Je verre à oxyde de plomb 
français, le relèvement après les six premiers mois est de 0°,4 à 0°,5, lélé- 
vation subséquente pendant cinq à dix ans dépasse rarement 0°, 5, et après 
dix ans le zéro reste stationnaire, laissant subsister la moitié de la dépres- 

sion, dont le relèvement total, égalant un degré additionnel, peut être effec- 
tué par des moyens convenables. Cette conclusion a été confirmée par de 
nombreuses expériences sur les dépressions produites à des températures 
différentes; c’est surtout en chauffant à des températures élevées que l'on 
produit des dépressions qui ne disparaissent pas. Ce phénomène ressemble 

celui qui laisse subsister une dilatation permanente d’un corps quand la 
limite d'élasticité a été dépassée. : 

” Le relèvement total, après une dépression du zéro, s'achève plus rapi- 
dement à de hautes températures. Comparons les périodes de temps, quand 
les ntervalles de température restent à peu près égaux : cinq thermo- 
metres, après avoir été chauftés pendant vingt-quatre heures à 306°, furent 
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maintenus à 218° jusqu’à ce que la position du zéro fùt devenue constante, 
Il a fallu pour cela quatre jours. Ensuite on a fait relever le zéro déprimé 
à 218°, en chauffant pendant dix-huit jours à 100°. I faut de six moisàädeux 
ans pour le relèvement total du zéro déprimé à 100°, quand on laisse le 
thermomètre à la température ordinaire. La fin du relèvement étant la 
limite du ralentissement d’un mouvement, il est évident qu’on ne peut 

pas la préciser exactement, et c’est surtout en comparant la marche à ses 
différentes phases, pour chaque intervalle, qu’on se fait une idée exacte de 
la variation de rapidité de l'élévation suivant la température à laquelle on 
opère. Quand les intervalles sont plus petits, le relèvement est plus rapide 
encore; ainsi on a pu produire de -$ à © du relèvement total du zéro dé- 
primé à 100°, en chauffant le thermomètre pendant trois jours à 80°, quatre 
jours à 60° et cinq jours à 40°. 

» On voit que, plus l'intervalle est grand entre la température qui a pro- 
duit une dépression et celle à laquelle on maintient le thermomètre pour 
accomplir le relèvement, plus le mouvement est lent, et il peut être incom- 

plet si l'intervalle dépasse notablement 100°. On a utilisé ces données de 

la manière suivante pour préparer des thermomètres à l'étude des véri- 

tables dépressions du zéro. Afin de faire disparaître la tension anormale 

produite pendant le soufflage du verre, les instruments n° 1 et 5 furent 

chauffés onze jours à 355°; n° 13 et 15 furent chauffés trois ans à 200°et 

266°; n% 31 et 32, avant d’être remplis de mercure, furent chauffés cent 

heures à 440°, et refroidis aussi graduellement que possible pendant cent 

heures, et finalement tous furent chauffés un jour à 306° et les points zéro 

observés. Pour faire relever entièrement le zéro de sa position déprimée 

par l’échauffement à 306°, on a chauffé tous les thermomètres quatre s 

à 218°, dix-huit jours à 100°, cinq jours à 80°, sept jours à 60°, six jours 

à 40°, neuf jours à 20°, trois jours à 10° et deux jours à zéro. ; 

» On ne peut citer ici qu’une seule série d'expériences, résumées dans 

le tableau suivant. La première colonne indique les numéros des thermo- 

mètres ; celles qui suivent donnent les dépressions correspondant avec les 

températures indiquées au haut du tableau : 

Températures. hot: Go.  8o. oo. 160, 218. ,260°  3ob”. 355° 

Ae oe < 000 0,06 0,19 0,31 0,74 1,22 1,35 1,03 Pas 

Deere OA 0,08. 0,18 : 0,20: 0,50 0,76 0,91 114 I, i 

F. e 0,02 0,03 o,17 0,31 0,69 0,87 1,09 1,30 Lu 

LE que <e: 0,6 $09 0:19: 0,31 06/79 0:07 T12 É,49 #7 

D kiore «+ 0,02 0,06 0,22 0,37 0,84 1,15 1,46 1:77 a 

32. ns... 
0,28 0,69 0,98 1,2} 1,96 ; 
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» En laissant de côté le thermomètre n° 5, qui est en verre de soude 
allemand, les chiffres pour tous les autres instruments, qui sont en verre à 
oxyde de plomb, sont assez concordants pour que le tableau puisse servir 
pour estimer, avec une très petite erreur, les dépressions qui seront pro- 

duites en chauffant les thermomètres fabriqués à Paris. On pourrait expri- 
mer par une formule générale la relation entre les températures et les dé- 
pressions, mais une simple interpolation suffit aux besoins pratiques. » 

PHYSIQUE. — Sur la polarisation des électrodes et sur la conductibilité des liquides. 
Note de M. E. Boury, présentée par M. Jamin, 

« Dans une Note antérieure ('), j'ai indiqué comment on peut mesurer 
séparément la polarisation des électrodes et la conductibilité des liquides. 
Je vais exposer aujourd’hui les principaux résultats de l'application de cette 
méthode au cas des mélanges. 

» Le liquide sur lequel on veut opérer est contenu dans une cuve rec- 
langulaire aux deux extrémités de laquelle se trouvent des électrodes A 
et B, de même largeur que la cuve et vernies sur leur face postérieure. 
Deux fils parasites m et n, recouverts d’une enveloppe:isolante, sauf à leur 
extrémité, plongent dans le liquide. Chaque détermination comprend : 1° la 
mesure de la différence de potentiel aux deux extrémités d’une résistance 
métallique connue, comprise dans le circuit, d’où l'on déduit l'intensité du 

courant; 2° Ja mesure de la différence de potentiel entre les fils parasites, 

d'où l’on déduit la conductibilité du liquide; 3° la mesure de la différence 

de potentiel entre l’un des fils parasites et l’électrode la plus rapprochée, 

d’où l’on déduit la polarisation de cette électrode. J'ai étudié principale- 
ment le cas où l’un des éléments du mélange est un sel de cuivre et où 
l'électrolyse s’accomplit entre des électrodes de cuivre. 

» Des expériences antérieures m’avaient appris que, quand le sulfate ou 
le nitrate de cuivre sont mêlés, soit à l’eau acidulée, soit à un sel d’un 
métal plus oxydable, l’électrolyse produite par les courants de tres faible 

'ntensité donne toujours un dépôt brillant et très adhérent de cuivre; mais 

Pour une densité (2) du courant d'autant plus faible que la liqueur est plus 

étendue et la matière étrangère en plus forte proportion, au dépôt métal- 
| SOEUR ie 

nn 

1 Q ; ) Voir p. 1243 de ce Volume. rél 
> , ` , EE A s 

3 J'appelle densité l'intensité du courant rapportée à l'unité de surface de l'elec= 
trode 
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lique succède brusquement un dépôt sans adhérence, rouge ou noir, En 

même temps, on peut constater, à l’aide d’un thermomètre électrode, un 

dégagement de chaleur parasite dont l’électrode négative est le siège et 
qui persiste avec les courants plus forts. 

» L'étude de la conductibilité et des polarisations établit : 
» 1° Que la conductibilité du liquide demeure constante (') malgré la 

variété des réactions électrolytiques dont les électrodes peuvent devenir le 
siège; 

» 2° Que cette conductibilité est toujours très supérieure à celle que pos- 
séderait individuellement la dissolution de l’un quelconque des éléments 
du mélange au degré de dilution où il existe dans la liqueur ; que, par suite, 
les molécules de chacun des sels mêlés prennent part au transport de l’élec- 
tricité, alors même qu’un seul des métaux se dépose à l’électrode néga- 
tive; 

» 3° Que la polarisation de l’électrode positive est en général négli- 

geable; 
» 4° Que la polarisation de l’électrode négative, très faible pour les 

courants de médiocre densité, croît rapidement en deçà et au delà de la 

densité particulière qui fait apparaître le dépôt brun, et tend, pour chaque 

mélange, vers une limite déterminée. On aura une évaluation par excès de 

cette limite, en admettant que, pour une densité du courant suffisante, le 

sel, dont la décomposition exige le plus de chaleur (entre les électrodes 

employées), est seul électrolysé. Ainsi, dans un mélange de sulfate de cuivre 

et de zinc placé entre des électrodes de cuivre, la décomposition du gi 

fate de zinc seul produirait une force électromotrice de polarisation de ı ; 

dans un mélange de sulfate de cuivre et de sulfate de soude'entre les mêmes 

électrodes, la décomposition du sulfate de soude seul (°) en produirait 

une d’environ + de daniell. Ces nombres coincident respectivement avec 

le maximum de la polarisation observée dans les mélanges les plus pauvres 

en sulfate de cuivre. 
» Le mécanisme du dégagement de chaleur parasite accompagnant Pr 

larisation est facile à interpréter. Soit, par exemple, un mélange des gt 

de cuivre et de sulfate de zinc. Dès que le zinc commence à se déposer, ? 
de 

avec les courants (*) En réalité, elle croît un peu, par suite d’un échauffement inévitable 

très intenses. ii 
(?) En acide sulfurique et soude, avec dégagement d'hydrogène au pôle nega” 

mation de sulfate de cuivre au pôle positif, 

f et for- 
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forme, avec le cuivre, une série de couples locaux dans lesquels le zinc est 

l'élément attaquable. Ce métal se redissout en précipitant une quantité de 
cuivre équivalente, et la chaleur correspondante se dégage tout entière 

dans le circuit des couples locaux, c’est-à-dire à la surface même de l'élec- 
trode. Ces courants locaux, entre des points inégalement polarisés de 
l'électrode, paraissent jouer un rôle considérable dans la limitation de la 

polarisation, pour chaque valeur particulière de la densité du courant. La 
diffusion des produits de l’électrolyse quand ils sont gazeux, et celle qui 
s'exécute entre les couches inégalement concentrées de l’électrolyte, jouent 
peut-être un rôle encore plus important. C'est un point sur lequel je 
compte revenir prochainement. 

» Je termine par une observation importante, Mes expériences, d'accord 
avec toutes les observations antérieures sur l’électrolyse des mélanges, 
établissent que la réaction électrolytique qui apparaît aux électrodes pour de 
faibles densités du courant absorbe toujours moins de chaleur que celles qui lui 
succèdent pour des densités plus fortes. Cette extension au cas des mélanges de 
la belle loi énoncée par M. Berthelot pour le cas des électrolytes simples 

trouvera sa confirmation dans le tableau suivant. D’après Wiedemann ('), 
si l'on forme une solution mixte de deux métaux quelconques appartenant 
à la liste suivante : zinc, cadmium, plomb, cuivre, argent, or, le métal qui 
suit dans la liste se dépose à l'exclusion de celui qui précède. Mes expé- 
riences établissent d’ailleurs que l’électrolyse du sel du premier métal 

apparaîtra à son tour pour une densité de courant suffisante. Voici le 

tableau des quantités de chaleur correspondant à la formation des princi- 

paux sels de ces métaux à partir de l’oxygène, de l'acide sulfurique ou 

nitrique et du métal (?), ou à partir du chlore et du métal : 

Métaux. Nitrates. Sulfates. Chlorures. 

ah ces UT 58,9 56,4 

Cadmium,. 1... Es 45,1 48,1 
ni TARN o oo oao 34,4 » Fe 

St SRE ER He os CIO 28,2 31,3 

Men 55. ne 8,7 10,7 g 

Or HOS A is ; » , 27,3 
De gdidensan MEET ETA EEE OV AAAA EEEE ES 

(*) Galvanismus, 1, Xe, p. 563. L 

(°) D'après les chaleurs d'oxydation, de chloruration et de combinaison des acides ni- 

trique et sulfurique avec les bases, données par M. Berthelot dans l'Annuaire du Bureau des 

Longitudes, p. 506, 600 et 618 ; 1882. 
C. R., 1882, 1 Semestre. (T. XCIV, N° 19.) 
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» L'ordre dans lequel sont rangés les métaux est précisément celui des 
chaleurs de formation ainsi calculées (!). » 

MAGNÉTISME TERRESTRE. — Des variations magnétiques des tiges aimantées 
pendant les orages. Note de M. G. pe LALAGADE. 

« L'influence des orages sur l'aiguille aimantée est généralement trop 
instantanée et trop faible pour faire dévier l'aiguille aimantée la mieux 
suspendue. J'écarte le cas où la foudre passerait dans le voisinage d’une 
boussole, et je me place dans les conditions ordinaires où se trouvent les 
barreaux aimantés en temps d'orage, c'est-à-dire éloignés des nuages où 
éclate ja foudre. 

» Depuis plusieurs mois, cherchant à vérifier si réellement l’activité so- 
laire influait sur le magnétisme terrestre, et surtout cherchant à percevoir 
les variations brusques qui pourraient se produire, j'imaginai, pour sup- 
pléer à l’inertie de l'aiguille de déclinaison, divers appareils plus sensibles. 
Ainsi, au bout d’une tige d'acier aimantée, je disposai une mince mem- 
brane de fer, montée de la même manière que celle du téléphone; toute 
variation magnétique de la longue tige d'acier devait influencer directe- 
ment la plaque de fer et lui faire rendre un son. Cet appareil me servit à 
d’autres expériences. 

» En effet, dans la soirée du 6 avril, un orage éclata; c’était le premier 

de l’année, J'eus l’idée d'écouter au bout de la tige. Je constatai que, 
à chaque éclair, la membrane de fer faisait entendre un petit coup sec, tres 
faible il est vrai, mais cependant assez sensible. L’orage fut de courte du- 

rée, et, malgré toute mon attention, je ne perçus plus rien dès que l'orage 
fut un peu éloigné. 

» Je m'empressai de construire un appareil plus sensible et, en tous cas, 

plus commode; je pensai faire réagir ces variations magnétiques de la tige, 

produites au moment de l'éclair, sur les circuits de plusieurs petites bo- 

bines couvertes de fil fin, et de diriger dans un téléphone les courants 10- 

duits qui se produiraient. 
» Pour cela, sur la terrasse d’une tour élevée d’environ 20”, Je plaçai 

deux montants de bois supportant un petit toit en toile imperméable ; 2 

dessous, je disposai horizontalement douze tiges d'acier aimantées de 7 

de diamètre et de 2" de longueur. Chacune était recouverte à son extre- 

Q Se , , ` ` à bonne. (+) Ce travail a été exécuté au Laboratoire des recherches physiques, à la Sor 



( 1305 ) 

mité, sur un cinquième de sa longueur, de douze petites bobines revêtues 

de fil fin; chaque bout du fil des bobines, enroulées dans le même sens, 
venait se réunir à un même conducteur, afin de recueillir, de grouper tous 

les courants produits sans augmenter la résistance totale de l'appareil. Les 
deux conducteurs qui recueillaient les courants des bobines venaient s'at- 
tacher à une paire de téléphones placée sous un autre abri. 

» Le 24 avril, dans la soirée, le temps devint subitement orageux du 
côté de l’ouest; je me rendis aussitôt sur la terrasse de la tour, je dirigeai 

toutes mes tiges parallèlement à l'horizon d’où venait l'orage. Non seu- 
lement à chaque éclair correspondait un bruit sec, mais avant les éclairs, 
qui étaient rapidement suivis du tonnerre, j'entendais un léger bruisse- 
ment, suivi du claquement caractéristique qui accompagnait l'éclair. 

Comme dans ma première expérience du 6 avril, malgré toute mon at- 
tention, je ne perçus plus rien dès que l’orage fut à une certaine distance. 

» Après les deux expériences que je viens de citer, il me semble pos- 
sible d’affirmer que la foudre, même éloignée, a une action réelle sur le 
magnétisme des aiguilles aimantées, cette influence n'étant pas assez forte 

ou étant trop rapide, dans les conditions ordinaires, pour être indiquée 

par l'aiguille des boussoles. 
» Je terminerai en exprimant le désir de voir employer un appareil du 

genre que j'ai décrit dans ma deuxième expérience, dans les études simul- 
tanées que l’on va entreprendre dans les régions polaires. » 

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur une ascension aérostalique exécutée à Paris 

le 7 mai 1882. Note de M. J. Éroy. 

« Sachant combien l’Académie des Sciences s'intéresse aux observations 

aérostatiques, je prends la liberté de vous adresser quelques détails sur 

celles qui ont été exécutées, le 7 mai, à bord du ballon l’ Augustine, où je 

me trouvais avec MM. Brunet et Lachambre. 

» Nous sommes partis de l’usine à gaz de la Villette, à midi 8®, avec 

une température de 19°. Nous étions poussés par un vent très faible venant 

du Sud-Est. Cette brise nous a brusquement abandonnés à 300" d altitude, 

et nous sommes entrés dans un courant nord-est, où nous avons trouve 

une décroissance moyenne de 1° par 80 jusqu à l'altitude de 729% où le 

thermomètre était descendu à 14°. Cette décroissance a continué, mas pl m 

lentement, jusqw’aux limites supérieures du courant nord-est, qui e! 

à 14o0™ et était remplacé par le courant sud-est du départ. À cette alti- 
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tude, la température était de 9°, ce qui donnait une décroissance moyenne 

de 1° par 1007. 
» 200% plus haut, nous perdions de vue la terre, et nous nous trouvions 

dans des nuages qui ont produit une impression très désagréable de 
froid; nous n’en sommes point sortis un seul instant, quoique nous nous 
soyons élevés jusqu'à 1900", altitude à laquelle nous avons dù nous 
arrêter, faute de lest. Malgré cet effet organoleptique incontestable, la 
décroissance thermométrique s’est interrompue et, même dans celte 
couche d’air saturée d'humidité, nous avons constaté une augmentation 
de 1° sur la lecture faite à 1400". 

» Après avoir séjourné environ une demi-heure dans l'intérieur de ces 
nuages, sans avoir aperçu un seul instant le Soleil, nous sommes redescendus 

et nous avons entrevu la Porte-Maillot. Pendant ce temps, l'épaisseur des 

nuages avait considérablement augmenté. En effet, quand nous en sommes 

sortis, nous avons été étonnés de voir que notre baromètre n’indiquait 

plus qu’une altitude de 1200". 
» Nous nous sommes aperçus que le courant intermédiaire avait remonté 

visiblement vers le nord et qu'il était un peu plus rapide. En nous appro- 

chant de terre, nous sentions de véritables bouffées de chaleur, qui 

venaient fort à propos tempérer notre chute, car il ne nous restait pas un 

seul kilogramme de lest, Nous sommes descendus, à 2° 7", à l'hippodrome 

de Longchamps. 
» Je demanderai la permission d’appeler l'attention de l’Académie sur 

une illusion dont nous avons été tous trois l’objet, et que j’attribuerai aux 

différences dans la réfraction atmosphérique, provenant de l'inégalité de 

la répartition de la température dans les couches d’air. : 

» Avant d'arriver aux Champs-Élysées, lorsque nous nous trouvions 

dans le voisinage de la place Vendôme, nous avons reconnu, à notre 

grande surprise, que l’obélisque paraissait pencher du côté de la grande 

avenue des Champs-Élysées, avec laquelle il faisait un angle de 30° en- 

viron, » | 

. , + 

CHIMIE GÉNÉRALE, — Sur la composition et l’équivalent en volume de l'acide 

pernitrique. Note de MM. P. Havrereute et d. Cuappuis, 

P ; r Re 1 faut 

« I. Nous avons indiqué, dans une précédente Note, comment il f a 

A d 4 Ë si al 

opérer pour obtenir un mélange gazeux dans lequel l’acide pernitriqué 
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une tension notable. Il nous reste à faire connaitre les résultats des expé- 

riences effectuées pour établir la composition de cet acide. Ce problème 

eùt été résolu facilement si l’on avait pu isoler l'acide pernitrique; nous 
avons bien réussi à le condenser, mais les cristaux qu’on obtient en re- 

froidissant à —23° un mélange d’azote, d'oxygène et d’ozone chargé de 
vapeurs d’acide pernitrique ont un poids extrêmement petit, et ils sont 
tellement volatils qu’on ne peut arriver à enlever le mélange de ces gaz, 
soit par le vide, soit en le déplaçant par l'acide carbonique, sans les en- 

trainer en même temps. 
» Dans l'impossibilité d'isoler à l’état solide un poids notable de cet 

acide, nous l'avons absorbé à l’état gazeux par l'acide sulfurique con- 

centré et nous avons déduit, de l'analyse du gaz résiduel, les quantités 
d'oxygène et d'azote fixées par l’acide sulfurique. Ces quantités peuvent 
renseigner sur la composition de l'acide pernitrique; il était donc impor- 
tant de les déterminer dans des conditions nettement définies et recon- 
nues les plus favorables à la pureté de l’acide suroxygéné de l'azote ('). 
L'absorption a été effectuée, immédiatement après l’électrisation, dans un 
appareil à effluves d’une forme spéciale. Le résidu gazeux contient de 

l'azote, de l'oxygène et de l'ozone; son analyse permet de savoir comment 

la composition centésimale du mélange gazeux, soumis à l'effluve élec- 

trique, est modifiée par la production de l'acide pernitrique et par la réac- 
tion de ce corps sur l'acide sulfurique. 

» Le tableau suivant résume nos observations sur des mélanges de 

compositions diverses, électrisés pendant une heure ou une heure et quart, 

à une température variant de 4° à 16°. 

Volume Volume 

‘ de l'azote. de l’oxygène. 

pen EL en 
Composition du gaz 

soumis à l’action des 
effluves électriques. > 5,22 5,56 5,94 6,18 6,70 7,63 7.46 9,51 Composition du gaz 
absorbé par l’acide 
sulfurique, ......, > 6,3 6,2 6,0 6,5 6,6 6,2 6,0 6,6 

» Le rapport des volumes des gaz absorbés par l'acide sulfurique reste 
aa a ee 

{ FER 5 se 

(1) Voir la Note du 17 avril 1882, sur l'acide pernitrique. 
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sensiblement constant lorsqu'on fait varier la composition du mélange 

gazeux. La moyenne des résultats numériques inscrits dans le tableau 

(2° d’azote pour 6,3 d'oxygène) représente la composition des gaz 
retenus par l'acide sulfurique, soit par simple dissolution de l'acide perni- 

trique, soit à l’état d'acide nitrique et d’acide persulfurique. 

» Ces résultats sont probablement affectés d’une erreur systématique qui 
augmente notablement la proportion d'oxygène; car, en soumettant à la 
même série d'opérations et de mesures des mélanges gazeux contenant de 
l'acide nitrique ou de l’acide hypoazotique ('), on serait conduit à assigner 
à ces acides les compositions suivantes: 2% d'azote, 5°, 2 d'oxygène et 
2" d'azote, 4,3 d'oxygène. L'erreur constatée pour ces composés porte 

donc sur la quantité d'oxygène, qui se trouve augmentée de o"°!, 2 à 0,3, 

et, si elle est la même pour l'acide pernitrique, la composition des gaz re- 

tenus par l'acide sulfurique doit être de 2*°! d'azote pour 6"! d'oxygène. 

Nous attribuons à l’acide pernitrique la composition des gaz absorbés par 

l'acide sulfurique; c’est supposer qu’il s'y dissout sans dégagement d’oxy- 

gène (?). Cette hypothèse est justifiée par les résultats concordants d’une 

autre méthode d'analyse. 
» II. L'équivalent en volume de l'acide pernitrique peut se déduire de 

la contraction qui accompagne la formation de cet acide aux dépens d'un 

mélange d’azote et d'oxygène. Il suffit pour cela d'évaluer numérique- 

ment la contraction, lorsque les décharges électriques ont fait acquérir à 

l'ozone et à l’acide leur tension maximum pour la température de l'expé- 

rience, et de déterminer le volume de l'azote combiné, La brusque rupture 

d'équilibre qui se produit dés que l’acide pernitrique a atteint sa tension 

limite (décomposition qui entraîne celle de l'ozone) permet de fixer ce 

volume, car, après la rétrogradation, l'azote de l'acide pernitrique forme 

de l'acide hypoazotique, qu’on sait doser dans un mélange gazeux qui ne 

contient plus d’ozone. 

(1) On sait que ces acides se dissolvent sans décomposition dans l'acide sulfurique an 

centré et froid, L’acide hypoazotique est obtenu en prolongeant l’action des effluves jusq" à 

la rétrogradation, et l'acide nitrique en électrisant un mélange gazeux dont la dessiccalion 

n’est pas absolue. | : 

(7) Si Pon remplace l'acide sulfurique par l’eau glacée, le gaz résiduel a une cimp 

qui répond à l'absorption de l’acide nitrique, quel que soit le composé oxygéné de l'azote 

formé par les effluves : acide pernitrique, acide nitrique ou acide hypoazotique dans des cas 

particuliers. 
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» Les données expérimentales prouvent que l'acide suroxygéné de 

l'azote ne peut avoir un équivalent en volume notablement différent de 4, 

Composition du mélange gazeux. Az=2%°1; 0=6"°,39 Az=ovol; O=4"1,68  Az=o ol; Q=3vo 
a PEETER maires: 

ec ce cc cc cc 

Yolume initial............. 15,48 15,46 15,46 15,46 15,46 
Double du volume de l'azote 

| 2,309 2,042 2,321 2,256 1,919 

Contraction imputable à | 

l'ozone dans l’hypo- (AzO® oœ ,028 0,627 0,597 0,602 0,469 
thèse de la formation | AzOT  o,031 0,000 0,042 0,038 0,000 

Proportion de l’ozone } AzO$ 26,6 26,6 27 ,0 27,1 24,2 
en poids pour 100.. } AzOT 1,5 0,0 2,0 1,9 0,0 

» La mesure des volumes et celle des pressions se font assez exactement, 

avec l'appareil employé, pour qu'on ait pu constater que l'équivalent de 
l’acide hypoazotique obtenu après la rétrogradation ne répond pas à 4"° 
de vapeur, et qu’on ait pu en déduire une densité peu différente de celle 
attribuée à cette vapeur à la température de l'expérience. Mais la difficulté 

de doser l’ozone qui existe dans le mélange gazeux avant la rétrogradation 
ne permet pas de calculer avec précision la densité de vapeur de l’acide 
pernitrique. 

» Les teneurs en ozone inscrites dans le tableau sont calculées en 
admettant que l'équivalent en volume de l’acide pernitrique est rigoureu- 
sement double du volume de l’azote contenu dans cet acide. La compa- 
raison entre les résultats de ce calcul et les teneurs réelles fournit des 

indications précieuses sur la composition du nouvel acide. 
» La formule AZO” = 4"! entraine une teneur en ozone nulle ou de 

2 pour 100 au plus : elle est inadmissible, car nous nous sommes assurés, 

par une détermination directe faite avant la rétrogradation, que la teneur 

en ozone n’est pas inférieure à 12 pour 100. L’acide pernitrique contient 

donc pour 151 d'azote moins de 71 d'oxygène. 
» La formule AzO® — 4"! conduit à une teneur en ozone de 24 à 27 

pour 100, notablément plus élevée que celle qu’on observe à la même tem- 

Pérature dans l'oxygène pur ou mélangé à l’azote. En admettant, comme 

nous l’avons supposé, que l’acide pernitrique a déjà sa densité théorique à 

la température peu élevée de nos expériences, la contraction attribuée à 

la formation de cet acide est certainement un peu trop faible, et par con- 

séquent la teneur en ozone déduite est un maximum. C’est sur la déter- 
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mination de l'ozone que s'accumulent toutes les erreurs des observations 

successives et, malgré cela, les résultats de la méthode physique, basée sur 

la mesure de la contraction due à la formation de l'acide AzOf et à celle 

de l’ozone, s'accordent avec ceux déduits de l'analyse par l'acide sulfu- 
rique. 

» Les méthodes indirectes que nous avons exposées conduisent l’une 

et l’autre à la formule AzOf. Comme contrôle de la composition, que 

nous attribuons à l’acide suroxygéné de l’azote, nous ferons connaître les 

résultats de l’anaiyse d’un produit cristallisé et volatil dans le vide qui 

contient les éléments de l'acide pernitrique et ceux de l’acide perchlorique 

anhydre. » 

CHIMIE MINÉRALE. — Aclion de la potasse sur l’oxyde de plomb. 

Note de M. A. Dire, présentée par M. Debray. 

« On sait que l’hydrate d'oxyde de plomb se dissout dans les liqueurs 

alcalines, et que, bouilli avec des liqueurs caustiques, il se transforme en 

oxyde anhydre; les choses se passent de façons très différentes, suivant le 

degré de concentration de la liqueur. 
» Prenons, par exemple, une certaine quantité d'oxyde hydraté en sus- 

pension dans l’eau, et ajoutons-lui peu à peu de la potasse, en prenant les 

précautions nécessaires pour qu’il ne se trouve jamais en contact avec une 

liqueur alcaline concentrée. En dosant l’oxyde dissous, on n’observe d'a- 

bord rien de particulier : il croît régulièrement avec la concentration du 

liquide alcalin, mais bientôt le phénomène change: à 25°, par exemple, 

quand la proportion de potasse atteint 300%" pour 1000 d’eau, le poids 

d'oxyde dissous diminue d’abord légèrement pour augmenter ensuite avec 

celui de la potasse que la liqueur renferme; en même temps, l’hydrate 

amorphe a changé d'aspect, il s’est transformé en petits cristaux microsco- 

piques et transparents; la solubilité croit régulièrement de nouveau Jus- 

qu’à ce que la solution contienne environ 4o0® de potasse pour 1000 d'eau, 

puis elle éprouve encore une diminution brusque, à partir de laquelle elle 

recommence à s’accroitre à mesure qu’on ajoute à la liqueur des quantités 

de potasse de plus en plus considérables. 
» Or M. Berthelot a établi (Mécanique chimique, t. I, p. 399) qu en y 

dissolvant dans une grande quantité d’eau la potasse dégage d’autant plus 

de chaleur qu’elle est plus concentrée, et que, d’autre part, la formann” 

de l’hydrate de plomb est très faiblement exothermique (t. I, p- 360, 377): 
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Si donc on met de l’hydrate de plomb au contact d’une solution alcaline 
convenablement concentrée, celle-ci pourra, en vertu du principe du tra- 

vail maximum, lui enlever une partie de la totalité de son eau, et c’est 

précisément ce qui a lieu. L’hydrate PbO, HO se dissout dans les liqueurs 
peu concentrées ; si elles le sont davantage, il se produit un nouvel hydrate 
cristallisé 3 Pb O, HO, qui se dissout à son tour jusqu’à ce que la dissolu- 
tion, assez riche en alcali, le transforme en oxyde anhydre, qui se dissout, 

lui aussi, dans la liqueur. Il est dès lors très facile de comprendre les irré- 

gularités que la solubilité présente; c’est qu’en effet la courbe qui la figure 
n’est pas unique; elle se compose de trois régions distinctes qui correspon- 

dent : l’une à la solubilité de l’hydrate PbO, HO, l’autre à celle du com- 

posé 3Pb O, HO, la dernière à celle de l’oxyde anhydre. 

» Ces expériences ont été faites à 25°, mais la même chose a lieu à toutes 

les températures. Il est à remarquer seulement que la décomposition de 
l’hydrate de plomb par une liqueur donnée se fait d'autant mieux qu’elle 
est plus chaude. En faisant varier dans des limites convenables la concen- 
tration et la température des liquides alcalins, on obtient l’oxyde de 
plomb sous des apparences très diverses, qu’il est intéressant d'examiner. 

» Tout d’abord, l’hydrate 3PbO, HO se forme aisément aux dépens de 
l’hydrate PbO, HO dans les solutions alcalines froides ne renfermant pas 
plus de 400% de potasse pour 1000 d’eau à 15°. Le meilleur moyen d’ob- 

tenir des cristaux très nets est de saturer d’hydrate une liqueur contenant 
de 100 à 300 de potasse pour 1000 d'ean à une température insuffisante 

pour décomposer l’hydrate. Il se dépose par refroidissement de beaux cris- 
taux blancs transparents ayant la forme d’un prisme hexagonal aplati. 
Leur densité à zéro est 7,592; leur densité moyenne, calculée au moyen 

du plus petit nombre trouvé (9, 1699) pour l’oxyde anhydre serait 7,559. 
Cet hydrate est donc formé avec une contraction dont la valeur est en- 

viron 0,0048. ; 
» Quant à l’oxyde anhydre, qui prend naissance au sein des liqueurs al- 

calines, il peut affecter des formes très diverses, dont voici les princi- 

pales : 

» 1° L’hydrate chauffé avec une solution alcaline contenant environ 
130% de potasse pour 1000 d’eau se transforme en petites paillettes légères, 
volumineuses, jaune verdâtre très peu foncé; densité à zéro : 9, 1699. 

» 2° Avec une liqueur renfermant 230 de potasse pour 1000 d’eau, cris- 

taux brillants, jaune de soufre pur. Densité à zéro : 9, 2089. 

» 3° Avec une solution à 300 de potasse pour 1000 d’eau chaude, on 

C. R., 1882, 1% Semestre, (T. XCIV, N° 19.) 169 
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obtient, par refroidissement, des petites aiguilles compactes, lourdes, for- 

mées de petits cristaux agglomérés ; ils sont d’un jaune légèrement brun. 

Densité à zéro : 9,8835. 

» 4° En ajoutant peu à peu de la potasse à de l’hydrate de plomb en sus- 
pension dans l’eau jusqu’à ce que celle-ci en renferme environ 400% pour 
1000 d’eau à 20° et abandonnant la liqueur à elle-même, on voit, au bout 

de quelques jours, se former, en un point du dépôt blanc d’hydrate, une 
tache vert grisâtre qui s’accroit peu à peu jusqu’à ce que tout l'hydrate ait 
disparu; cet oxyde anhydre est en larges lamelles brillantes, accolées les 

unes aux autres en une masse feuilletée gris verdâtre dure et compacte, 

dont la densité est 9, 5605. 

» 5° Une liqueur contenant 185% de potasse pour 1000 d’eau, saturée à 

chaud d’oxyde de plomb, le dépose par refroidissement en longues aiguilles 

brillantes, d’un vert presque noir, dont la densité est 9, 4223. 

» Ces diverses variétés d'oxyde sont formées de petits cristaux trans pa- 

rents, minces, et leur couleur varie avec l'épaisseur des lames; celles-ci 

sont des losanges dont une diagonale est environ le triple de l’autre; par 

l'action de la chaleur, tous ces cristaux deviennent rouges à chaud, et 

jaunes de soufre après refroidissement; leur densité augmente d'autant 

plus qu’on les a chauffés davantage. 
» 6° L'hydrate de plomb bouilli avec une solution saturée de potasse 

se transforme en belles paillettes rose foncé, qui se forment aussi dans 

quelques autres circonstances. Ce sont des cristaux transparents différents 

de tous ceux qui précèdent, car leur forme est celle de tables minces car- 

rées, ou d’un cube modifié par les faces peu développées de l'octaèdre; 

leur densité est 9,3757; chauffés fortement, ils deviennent jaunes après 

refroidissement, 

» En définitive, on le voit, l’oxyde de plomb anhydre présente deux 

formes cristallines distinctes : sous l’une d'elles il est rose rouge, cristal- 

lisé en cubes, ou en solides qui en dérivent; sous l’autre, il affecte la forme 

de lames rhomboïdales allongées, ou d’aiguilles formées par des groupe- 

ments de ces lames; sa couleur présente alors des nuances excessivement 

variables; le jaune verdâtre presque blanc, le jaune pur, le jaune wn, 

plus ou moins foncé, et le vert foncé presque noir, avec toutes les teintes 

intermédiaires; en même temps, sa densité varie entre des limites assez 

étendues, de 9,1699 à 9,8835. Il suffit enfin d’une élévation relativenten! 

faible de la température pour que tous ces cristaux deviennent Eo 

tandis que les cristaux rouges doivent être très fortement chauffés pour 
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perdre définitivement leur couleur. L’oxyde de plomb est donc susceptible 

de garder la trace des circonstances dans lesquelles il a pris naissance, et, 
quand on examine les réactions dans lesquelles il intervient, il est indis- 

pensable de tenir compte de ces formes isomériques spéciales, comparables 
à celles que M. Berthelot a signalées et étudiées dans les sels haloïdes d’ar: 
gent, ainsi que dans d’autres composés. » 

CHIMIE. — Sur le phosphate de chrome et son utilisation dans l'analyse chimique 
et dans l’industrie. Note de M. A». Carxor, présentée par M. Daubrée. 

« Le dosage du chrome s’est toujours fait jusqu'ici soit à l’état d'oxyde 
vert, soit à l’état de chromate de plomb ou de baryte, J'ai reconnu qu'il 
pouvait aussi se faire avec exactitude à l’état de phosphate, et qu’il serait 
souvent commode d’adopter ce mode de dosage. 

» Si l'on soumet à l’ébulhition une dissolution d’un sel de chrome fai- 

blement acidifiée, à laquelle on a ajouté un phosphate alcalin et de l’acétate 
de soude, la totalité du chrome se dépose à l’état de phosphate. 

» Ce mode de précipitation réussit, non seulement avec les sels verts, 

mais aussi avec les sels violets, chlorures ou sulfates de chrome, et avec les 

acétates, mais non pas avec les oxalates. 

» Il convient également bien pour les chromates alcalins; mais, dans ce 

cas, l’action de l'acide phosphorique doit être combinée avec celle de 

l'hyposulfite de soude, qui agit dans la liqueur acide comme réducteur 
énergique. 

» La dissolution de chromate, à laquelle on a ajouté une suffisante 
quantité d’acide phosphorique ou de phosphate, puis de l’acétate et enfin 

de l’hyposulfite de soude, et que l’on a rendue légèrement acide, est sou+ 

mise à l’ébullition pendant une heure environ; elle laisse déposer tout le 

chrome réduit à l’état de phosphate, avec un peu de soufre provenant de 

l’hyposulfite. 
» Le phosphate qui s’est précipité est un hydrate vert répondant à la 

formule Ph O5 Cr? O° + 6HO, lorsqu'il a été séché à 100°. Il peut être lavé 
avec de l’eau bouillante, dans laquelle il est à peu près insoluble, ou, 
mieux encore, avec des solutions chaudes d'acétate et ensuite d’azotate 

d'ammoniaque qui le débarrassent successivement des sels alcalins et de 

l’acide organique. Par calcination, il devient gris, et sa composition est 

alors exprimée par la formule PhOCr° 0"; l’oxyde de chrome y figure 

dans la proportion de 51,86 pour 100. 
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» Dans un précédent travail sur le dosage de l’alumine ('), j'ai montré 

que l’alumine pouvait être nettement séparée du chrome en transformant 

celui-ci en chromate alcalin, puis acidifiant légèrement la dissolution par 
l'acide acétique et ajoutant un excès de phosphate de soude, On fait bouil- 
lir et l’on filtre pour séparer le phosphate d'alumine. Cela fait, il est très 
simple de doser le chrome en versant dans la liqueur de l’hyposulfite de 
soude et, s’il en est besoin, une nouvelle quantité de phosphate alcalin, 
puis soumettant encore à l’ébullition; le précipité de phosphate de chrome 

est lavé, calciné et pesé. 

» J'ai fait une série d'expériences comparatives sur les mélanges en pro- 
portions connues d’azotate d'alumine et de chromate de potasse, en cher- 

chant à doser l’alumine et le chrome, soit par les diverses méthodes déjà 
connues, soit par la méthode nouvelle, et je me suis assuré que celle-ci, 

tout en étant la plus expéditive, donnait des résultats très satisfaisants. 

Elle a, de plus, l'avantage de pouvoir être appliquée sans aucune difficulté 

spéciale en présence des chlorures et des sulfates, qui s’opposeraient à 
l'emploi de la plupart des autres procédés. 

» L'industrie pourrait, je pense, tirer parti de la réaction que je viens 

de signaler de l'acide phosphorique et de l’hyposulfite de soude réunis sur 
les chromates alcalins. Elle fournit, en effet, une matière insoluble verte, 
conservant, après dessiccation, une assez belle teinte, et susceptible de rem- 
placer dans la peinture certains verts, dans la composition desquels entrent 
des substances nuisibles, telles que l’arsenic et le cuivre. 

» Cette couleur, absolument inoffensive, pourrait aussi être utilisée 

dans la teinture des étoffes; car il serait possible de produire le phosphate 

vert insoluble dans l’épaissenr même des tissus, préalablement imprégnés 

des sels solubles nécessaires à la réaction. 

» On calculerait aisément, soit pour les chromates neutres, soit pour 

les bichroinates, la proportion de réactifs qu’il convient d'employer. Par 

exemple, pour le chromate neutre de potasse, la réaction serait exprimée 

par l’équation suivante : 

2(CrO*KO) + PhO53HO + 3(NaOS°0°) + 2(C* H? 0° HO) 
= PhO°Cr°0° +38 + 3(NaOSO°) + 2(C'H°0°KO) + 5 HO. 

» J'ai vérifié, en effet, que 21 de chromate neutre (soit 14,947) exi- 
gent précisément 34 d’hyposulfite (35,720 de cristaux). En prenant ces 

ro 

(*) Comptes rendus, séance du 18 juillet 1881. 
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proportions exactes de sels et soumettant à l’ébullition, on obtient la pré- 

cipitation complète du phosphate de chrome, et l’on peut constater que la 
liqueur ne renferme plus d'hyposulfite capable de décolorer l'iodure bleu 
d'amidon. » 

CHIMIE. — Études sur la réaction photochimique du peroxalate de fer. 

Note de M. Jopin, présentée par M. Fouqué. 

« On sait que le peroxalate de fer dissous, ou plutôt une solution mixte 

de perchlorure de fer et d’acide oxalique, est décomposée à la lumière, 
conformément à la formule 

2Fe?CF + C*H20! — 4 FeCl +: 2CIH + 4002. 

» Bien que cette réaction soit exothermique, et n’'emprunte par consé- 
quent aux énergies lumineuses qu'un travail préparatoire de nature encore 
peu connue, il paraît cependant exister une certaine proportionnalité 
entre l'intensité de la lumiere et celle de la réaction. Aussi plusieurs savants 
distingués ont-ils cru possible de les mesurer l’une par l’autre, et d’em- 
ployer le peroxalate de fer comme agent photométrique. 

» Depuis plusieurs années, je l’emploie avec avantage, dans des expé- 
riences de Physiologie végétale, à fournir aux plantes l’acide carbonique 
qui leur est nécessaire. La lumière qui met en jeu leur fonction chloro- 
phyllienne provoque en même temps l’émission du gaz nécessaire à l'exer- 

cice de cette fonction. En réglant convenablement cette double action, on 

peut obtenir des dispositions expérimentales fort commodes et très diffici- 
lement réalisables par d’autres procédés. 

» Au cours de ces expériences, j'ai pu constater que la sensibilité (') 

photochimique des solutions oxalo-ferriques variait considérablement avec 
lenr composition. Si, par exemple, on prend une solution contenant par litre 

3 équivalent (818,25) de perchlorure de fer et aussi 4 équivalent d’acide 
oxalique, et qu’on la compare à une solution contenant trois équivalents 

de chaque substance, on trouvera pour la première solution une sensibi- 
lité photochimique cinq ou six fois plus grande que celle de la seconde. 

» Des solutions intermédiaires ont offert des sensibilités intermédiaires 
entre ces extrèmes, sans que cependant il paraisse y avoir proportionnalité 
mm 

n EPRE ERP IA , . . r r , LE 

(*) Je mesure la sensibilité par la quantité d'acide carbonique dégagée dans l'unité de 
temps, à conditions égales d’ailleurs. 
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inverse rigoureuse entre le titre de la solution et sa sensibilité, La sen- 
sibilité a semblé diminuer un peu plus rapidement que ne croissait le 
titre, Cette décroissance de la sensibilité avec la concentration progressive 
des solutions paraît tenir à une certaine complexité des propriétés photo» 

chimiques et photothermiques du perchlorure de fer. 
» Bien que facteur essentiel de la réaction, le perchlorure de fer, et en- 

suite le protochlorure, qui en dérive par réduction, paraissent l’un et 
l’autre jouer le rôle de modérateur et de régulateur de cette réaction. Du 
moins l'expérience prouve qu’un excès de sel de fer a pour effet de la 
ralentir considérablement. Par exemple, une solution titrée à 2% de 

perchlorure et 11 d’acide oxalique ne possédera guère que les 55 de la 

sensibilité d’une solution contenant 1“ de perchlorure et 1 d'acide 

oxalique. La substitution partielle de l'acide tartrique à l’acide oxalique 

dans ces solutions paraît également exercer une action perturbatrice dans 

le sens d’un amoindrissement de la réaction photochimique. 
» Les propriétés photothermiques auxquelles je viens de faire allusion se 

manifestent par le pouvoir absorbant très considérable de ces solutions 

pour certaines radiations du spectre. Cette absorption détermine un 

échauffement très marqué du liquide insolé. Ainsi, toutes choses égales 

d’ailleurs, ces solutions s'échauffent de 5° ou 6° au-dessus de témoins 

formés de liquides colorés à peu près de même par l’azotate d’urane, le 

bichromate de potasse et même certains sels ferriques d'un autre type. Ce 

n’est que dans des solutions bleues ou violettes, comme par exemple lé 

sulfate de cuivre ammoniacal, que j'ai trouvé cette puissance d'absorption 

au même degré. » 

CHIMIE ORGANIQUE, — Sur de nouveaux composés carbosiliciés. 

Note de M, Ars. Corso. 

« En chauffant au rouge vif du silicium sur du noir de fumée fortement 

tassé, il est facile, après refroidissement, de séparer du charbon un culot 

peu consistant de silicium. Si l’on pulvérise ce bloc, qu'on le traite pere 
dissolution bouillante de potasse caustique, puis par l’acide fluorhydrique 

chaud, on obtient un faible résidu, composé de carbone et de silicium en 

proportions variables. Pour obtenir un composé défini, je place One or 
tube en porcélaine deux nacelles contenant du silicium, et Je chauffe - 

rouge vif en faisant passer un courant d'hydrogène saturé de benzine à z 

ou 60°C. An bout de trois heures, la première nacelle contient une poudre 
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noire, légère ; la seconde, un corps gris blanchâtre (parfois les deux corps 

se trouvent aux extrémités de la même nacelle). Je purifie ces matières 

comme précédemment, et j’analyse : 

» 102®8" de matière brülés dans un tube en verre de Bohême avec un 

mélange d'oxyde et de chromate de plomb préalablement fondus donnent 

272% d'acide carbonique, soit 72,5 pour 100 de carbone; 202"# de ma- 

tière brûlés dans l'oxygène au rouge sombre dégagent 430™® d’acide car- 

bonique, soit 55,3 pour 100 de carbone (le dégagement d’acide carbo- 

nique s’arrête au bout d’une heure de chauffe). Il reste 73%#° d’un corps vert 

foncé qui, attaqués par la potasse en fusion, donnent 85° de silice. On a 

donc, après combustion du charbon non combiné, un composé répondant 
à la formule SiC?. 

» La matière blanchâtre contient de l'oxygène en grande proportion, 
même quand les gaz sont secs (les nacelles en porcelaine sont toujours 
attaquées). Sa composition n’est pas fixe, mais elle renferme souvent plus 
d'oxygène qu'il n’en existerait dans le composé SiCO?. Or le corps le plus 

oxygéné que nous avons obtenu, M. Schützenberger et moi, dans l’action 
de l'acide carbonique sur le silicium, renferme seulement un atome d'oxy- 

gène pour un atome de carbosilicium SiC, de sorte qu’on arrive à ce phé- 

nomène singulier que la formation des corps suroxygénés de la série du 
carbosilicium SiC se fait en atmosphère réductrice. 

» Quand la matière blanchâtre prend naissance dans la même nacelle 

que le carbure, on lui trouve souvent un excès de carbone qui ne brûle 

pas dans l’oxygène au rouge sombre, J'ai cherché alors s’il n'existait pas 

une autre classe de composés carbosiliciés, et j'ai trouvé un corps répon- 
dant à la formule 

nSi?C*O?, 

en opérant comme il suit : je recouvre de noir de fumée les parois d’un 

petit creuset en charbon de cornue, de façon à faire une cavité à surface 

nette que je remplis de silicium pulvérisé; je le place dans un autre creu- 

set en charbon contenant de la brasque titanifère, et ce dernier dans un 

troisième creuset en terre rempli de la même brasque; je porte au feu de 

forge, en ayant soin d'ajouter assez de charbon de cornue pour atteindre 

le blanc sans recharger le fourneau. Après refroidissement, le culot de si- 

licium se détache du creuset ; on enlève le noir, qui d’ailleurs adhère peu, 

Jusqu'à ce qu’on obtienne une surface brillante; on pulvérise et on purifie 

Comme d'habitude. 
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» L’acide fluorhydrique enlève à froid 20 pour 100 de silice : donc il 
n’y a pas eu simple addition de l’oxyde de carbone au silicium. 

» L'analyse de la poudre vert-bouteille obtenue indique en effet que le 
carbone, le silicium et l'oxygène sont dans le rapport indiqué par la for- 
mule Si*C?O* : 

Matière. Trouvé. Calculé. 

143 CO? corresp. 155, d’où carbone............ 29,9 29,0 
130 SiO? corresp. 126, d’où silicium............ 45,2 45,1 

» Au rouge, l’action prolongée de l'oxygène enlève peu à peu l'excès de 
carbone. 

» Si dans l'appareil précédent on remplace la brasque titanifère par 

une brasque de charbon et le silicium par un fil de fer assez gros et un mé- 

lange de noir et de silice (40o pour 100 à 5o pour 100), on obtient, en 

prolongeant la durée de l'opération, un corps cristallin de densité 6,6 et 

dans lequel le rapport du fer au silicium et au carbone est représenté par 

la formule 
Fer SiC, 

dont voici l’analyse : 

| LT PRE PR ER RES 1,115 

SINO nes es «nes 0,415 

Carbone: oon st sue 0,040 

soit 0,192 de silicium. 

» Ce composé ne se produit, je le répète, que sous l’action prolongée 

d’une haute température, l’affinité du silicium pour le fer n’étant pas tres 

grande. J'ai, en effet, chauffé en creuset brasqué pendant quatre heures, 

à 900° environ, du fil de clavecin recouvert de silicium pulvérisé avec soin, 

et, au bout de ce temps, le fer était encore malléable (il pouvait se plier a 

angle droit) : 435 de produit analysé contenaient 6o01 de Fe? 0°, soit 4a9 

de fer et 32 de silice, soit 3,5 pour 100 de silicium. J'ai en outre nonai, 

dans cette expérience un phénomène de diffusion analogue à celui du fer 

dans le carbone : j'ai retrouvé du fer dans le silicium qui avait été préala- 
blement purifié (‘). » 

ee 

(1) Ce travail a été fait au laboratoire de M. Schützenberger, au Collège de France. 
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les rosanilines homologues et les rosanilines isomères. 
Note de MM. A. Rosexsrieu et M, Gerger. (Ex trait.) 

« Lorsque, au début de l’industrie des couleurs d’aniline, M. Coupier (') 
réussit à séparer, dans des conditions économiques, les divers carbures du 
goudron de houille, il ne manqua pas de constater que le nombre des alca- 
loïdes propres à la fabrication de la fuchsine est plus grand qu’on ne l'avait 
pensé. Il obtint, avec le toluène notamment et avec le xylène, des matières 
colorantes offrant avec le rouge d’aniline les plus grandes ressemblances. 
L'étude scientifique des faits observés par M. Coupier a eu pour résultat la 
découverte de l’orthotoluidine, et bientôt après celle de plusieurs rosani- 
lines. D'après les idées adoptées alors, ces matières colorantes ont été 
considérées comme isomères; aujourd’hui, cependant, les travaux de 
MM. E. et O. Fischer nous ont fait connaitre la constitution de ces corps 
et nous ont fourni la preuve que l'un contient 19% et l’autre 20% de car- 
bone. Les rosanilines doivent être considérées comme des alcools aro- 
matiques tertiaires amidés, formant les premiers termes d’une série d’ho- 
mologues. 

» Il nous a paru intéressant de reprendre, à ce nouveau point de vue, le 
travail fait autrefois par l’un de nous (°). 

» Nous avons purifié, avec les plus grands soins, les alcaloïdes que nous 
avons soumis deux à deux, trois par trois, à l'oxydation par l'acide arsé- 
nique, et qui constituent des individus chinriques bien dé finis. Nous avons 
comparé entre elles les propriétés des fuchsines, des rosanilines, des leuca- 
nilines et enfin des hydrocarbures correspondants. 

» L'analyse élémentaire des leucanilines et des hydrocarbures nous a 
permis de fixer le nombre d’atomes de carbone de chaque rosaniline. 

» Celle qui est préparée avec un mélange d'aniline et de paratolnidine, 
celle qui est préparée avec un mélange d’aniline et des deux toluidines sont 
Suffisamment connues pour que nous n’ayons pas à les décrire ici. Ajoutons 
seulement qu'en traitant par l'acide arsénique le mélange de 1°! de g-mé- 
taxylidine et de 2m! d’aniline, on obtient une rosaniline contenant comme 
la précédente 20% de carbone, et qui est identique avec elle, ainsi que 
QU er moe qe ES PO POP Se ES 

(*) Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, t. XXXVI, p. 262; 1866. 
("YA Rosexsrikgr, Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. VIII, p. 176. 

C. R., 1882, r* Semestre. (T. XCIV, Ne 19.) p 
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lavait pensé M. Hofmann (‘). L'hydrocarbure préparé avec ce corps 

possède les points d’ébullition et de fusion du triphénylméthane obtenu 

par MM. E. et O. Fischer, en partant de la rosaniline commerciale. 
» Rouge de toluène. — Ce corps, découvert en 1866 par M. Coupier, 

s'obtient par l'oxydation d’un mélange de 2° d’ortho et de 1°! de para- 
toluidine. La rosaniline qui forme la majeure partie de cette matière 
colorante est très difficile à obtenir pure; il en est de même de l’hydro- 

carbure, qui cristallise à peine, et reste en surfusion pendant des mois 
entiers. Il fond vers 36° à 4o° C. et distille entre 360° et 363° C. Il nous 

a été plus facile d'obtenir sa leucaniline, qui cristallise aisément de la 
solution éthérée et fond à 137°. Cette leucaniline a été identifiée avec un 
corps obtenu par synthèse en faisant réagir l’aldéhyde benzoïque para- 
nitrée sur 2%°! de chlorhydrate d’orthotoluidine en présence de chlorure 
de zinc, et en réduisant le produit de condensation formé par l'étain et 
l'acide chlorhydrique. 

» Nous avons pu établir que le rouge de toluène renferme une rosaniline 
contenant 21* de carbone, troisième terme de la série d'homologues. 

» La discussion des faits que nous avons rassemblés nous montre que 

c’est à partir de ce terme que l’isomérie peut se produire et augmenter le 

nombre de rosanilines possibles. 
» Nous considérons comme isomère de la précédente une rosaniline que 

nous avons obtenue par l’action de l’acide arsénique sur un mélange de 

mésidine (amido-triméthylbenzine) et d’aniline. 
». Une cinquième rosaniline, quatrième terme de la série, s'obtient en 

oxydant 1%! de &-métaxylidine en présence de 2"°! d’orthotoluidine. 

_» L’hydrocarbure correspondant, le tricrésylméthane C**H°*, cristallise 
très bien de sa dissolution dans l'alcool méthylique; il fond à 73° et bout 

à 377° (°). i 
» Enfin une sixième rosaniline a été obtenue par l'oxydation de æ-mé- 

tax ylidine en présence de 2™°! de y-métaxylidine. La difficulté de nous pro- 
curer la matière première en quantité suffisante nous a empêchés de pré- 
parer le carbure correspondant, lequel contient probablement 24" de 
carbone. 

(t) Hormann, Berichte, t. II, p. 378, et t. VII, p. 61. 
(*) Les points d’ébullition que nous citons, et qui sont au-dessus de la limite des indica- 

tions du thermomètre ordinaire, ont été déterminés au laboratoire de M. Friedel, par 

M. Crafts lui-même, à l’aide de son excellent thermomètre à air. 
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» Le rouge de xylène, obtenu en 1866 par M. Coupier, en oxydant de 

la xylidine du xylène du goudron de houille, ne peut être identique avec 

ce corps; la y-métaxylidine ne se forme pas dans la fabrication de laxyli- 

dine; l’isomérie des carbures augmente nécessairement le nombre des ro- 

sanilines possibles. 
» En envisageant dans leur ensemble les propriétés de ces différents corps, 

on remarque que les différences entre deux termes consécutifs sont très 

faibles; elles ne s’accentuent que quand on compare les termes extrêmes. 

D'une manière générale, à mesure que la molécule se complique, le chlor- 

hydrate devient plus soluble dans l’eau, cristallise plus difficilement, teint 

la laine en violet-rouge qui se rapproche de plus en plus du violet; la base 

devient plus soluble dans l’éther, le point d’ébullition du carbone s'élève; 

en même temps, les substitutions se font de plus en plus difficilement. 

L'action de l’aniline, qui pour les premiers termes produit les matières co- 

lorantes bleues si estimées, devient moins marquée; la quantité d'ammo- 

niaque dégagée diminue, et les matières colorantes obtenues ne teignent 

plus qu’en violet-bleu. » 

MINÉRALOGIE, — Composition chimique de la cendre lancée par le Vésuve 

le 25 février 1882. Note de M. L. Ruccrarpr. 

« Cette cendre, recueillie sur les bords du cratère, est noire, très riche 

en petits cristaux de leucite et en fragments d’augite et de magnétite; elle 

est attirée en grande partie par l'aimant, et, quand on l’humecte, elle donne 

une réaction acide sensible avec le papier de tournesol. A la calcination, 

elle dégage des vapeurs d'acide chlorhydrique, et subit une perte de 1,35 

pour 100. Traitée par l'eau distillée, elle perd 3,13 pour 100 de son poids. 

La solution est très acide, et la partie soluble se compose en grande partie 

d'acide chlorhydrique libre, de chlorure et de sulfate d’'ammoniaque, d’alu- 

mine, de traces de fer et d’une grande quantité de chaux, de magnésie, de 

potasse et de soude. Traitée à froid par l'acide chlorhydrique, elle le colore 

en jaune, et il se produit une légère effervescence à chaud ; elle est en 

Partie décomposée, et il se dégage de l'acide sulfhydrique. Enfin, humectée 

avec une solution de potasse caustique et exposée à l’action de la chaleur, 

elle développe une quantité sensible d’ammoniaque. 
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Composition centésimale. 

CE ST EE E E E 47,84 
Acide sulfurique anhydre -noe ..... 0,17 
Acide phosphorique anhydre.................. 1,83 
GHIO ke der quai er ere à ARE r32 
AE E be sde E OR U ET 18,67 
PIOtORydE Efer o RUD, NES, AA A 5,07 
Sesquiozyde: de: fer” no assis sin. rotin 4,38 
Sn dl ds 9,42 
Re en 4 DORE EX 3,77 
RE a a 5,64 
Le PRE PPS SE 0e US DNS AE 2,04 

100,15 

» Dans cette cendre, ainsi que dans toutes les autres matières rejetées par 
le Vésuve de 1868 à 1882, j'ai tronvé une quantité sensible d'acide phospho- 
rique anhydre, que j'évalue en moyenne à 2 pour 100 et qui équivaudrait 
à 4,39 pour 100 calculée comme phosphate neutre de chaux (apatite). » 

HYGIÈNE PUBLIQUE. — Etude sur les propriétés antiseptiques de l’acide 
salicylique. Note de MM. E. Rosner et H. Perrer. 

« L'un de nous, en 1877, a déjà publié un Mémoire établissant d’une 
manière évidente les propriétés antiseptiques de l'acide salicylique, ap- 
pliqué aux moûts et aux vins. 

». Cependant, ces propriétés ont été mises en doute dans un Mémoire 
dû à M. Girard, le savant directeur du laboratoire municipal de Chimie à 
la Préfecture de police de la Seine. Ce Mémoire, adressé à M. le Préfet de 
police le 25 mai 1880, contient l'analyse de dix-huit échantillons de vins 
dans lesquels on avait ajouté de l’acide salicylique. Les doses trouvées de 
cet acide par litre ont varié de o8, 8r à r8", 6o. Malgré cette addition, les 
vins examinés par M. Girard ont commencé à fermenter, non seulement 
dans les muids d’où ils avaient été extraits, mais encore la fermentation 
avait continué dans les bouteilles renfermant les échantillons prélevés. 

» Il fallait donc en conclure, comme M. Ch. Girard l’a fait du reste, 
qu'à la dose de 05,81 à 14,60 par litre, l'acide salicylique ne pouvait 
nullement servir pour empêcher toute fermentation. Cependant MM. H. 
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Pellet et de Grobert ont montré que la méthode de dosage suivie à cette 

époque par M. Ch. Girard ne fournissait pas toujours des résultats exacts, 

et que dans les vins analysés la dose de l’acide salicylique devait atteindre 
une proportion bien inférieure à 0,81 par litre. 

» Néanmoins, nous avons voulu, par des expériences directes, nous as- 
surer si les proportions d’acide salicylique trouvées au laboratoire mu- 

nicipal étaient inefficaces contre la fermentation des mous. A cet effet, 
nous avons préparé, le 4 octobre 1881, une série de sept échantillons de 

moût d'Épernay, renfermant des doses d’acide salicylique contenant suc- 

cessivement 08,312, 0f,625, 08,937, 15,25, 18,56, 18,895 et 28 par 

litre. Ces sept échantillons ont été conservés dans une cave, et, le 28 mars 

1882, ils ont été examinés. 

» On a reconnu de suite que ces moùts n'avaient subi aucune altération, 
car la densité était restée absolument la même que lors de la mise en bou- 
teilles. 

» Il est vrai de dire que les bouteilles avaient été soigneusement bou- 
chées. On a donc voulu connaître l’action de l’air sur ces moûts salicylés et, 

pour cela, on les a placés dans des conditionsidentiques avec celles signalées 
par M. Ch. Girard, c’est-à-dire dans des bouteilles à moitié remplies et im- 
parfaitement bouchées, et le tout abandonné un mois dans le laboratoire. 

» Nous avons alorsconstaté que les six échantillons, renfermant deof,625 

à 2" d'acide salicylique, n’ont subi aucune altération. Seul, le moût dans 
lequel il n’y avait eu que of, 312 a présenté le phénomène caractéristique 
d’une fermentation, dégagement de gaz carbonique, diminution de la den- 

sité. Mais la fermentation a été très lente, et ce n’est que vers la fin d’avril 

que la densité était descendue à 1020, de1073 qu’elle était primitivement. 

» Nous avons voulu encore essayer l’action de la levure sur des produits 

salicylés aux doses moyennes trouvées inefficaces par M. Ch. Girard. Pour 
cela, on a fait un mélange des divers moûts, de telle sorte que l’ensemble 
puisse représenter un moût à 18" d'acide salicylique par litre. 

» On a ensuite ajouté à ce mélange des quantités de levure variant de 18" 
à 55 par bouteille de trois quarts de litre. On a chaufféle tout pour amener 
le liquide à une température de 20° à 25°, et cela à plusieurs reprises. On 
na pu amener la fermentation dans aucun des échantillons qui ont con- 

servé la densité primitive de 1073. 
de I n’y a donc pas de doute pour nous que, au delà de o%,3 par litre, 

l'acide salicylique est un antiseptique énergique, et que certainement, à la 
dose de 1, il détruit même l’action de la levure. Ces expériences paraissent 



( 1324 ) 

donc bien confirmer l'opinion émise par MM. Pellet et de Grobert, au snjet 
des quantités trouvées par M. Ch. Girard dans les vins en question, et que 
les doses de off, 81 à 1#,60 d’acide salicylique par litre ne pouvaient être 
que le résultat d’un défaut dans la méthode analytique employée. 

» Nous devons ajouter encore ici les observations que l’un de nous a 
faites sur les vins salicylés et datant de 1875, de 1876 et de 1877. 

» 1° Échantillon de moût salicylé le 4 octobre 1878, à la dose de o%,5 par litre, con- 

servé intact jusqu’à ce jour dans une bouteille bouchée à la main et tenue droite, 
» 2° Échantillon de moût salicylé le 4 octobre 1876, à la dose de of" ,5 par litre, con- 

servé intact jusqu’à ce jour. 
» 8° Échantillon de moût salicylé en 1877, avec of ,75 de salicylate de soude par litre. 

Conservation intacte jusqu’à ce jour. 
» 4° Le 2 octobre 1876, moût salicylé à la dose de 0of,40o par litre d'acide salicy- 

lique. Le 26 avril 1882, la densité, qui était primitivement de. 1075, est descendue 

à 1040. 

» 5° Un litre de vin de 1839 est additionné, le 23 juin 1880, de 23 de sucre et de of", 20 

d'acide salicylique. Le 1°" mai 1882, la densité du mélange n’avait pas varie. 

» Nous devons faire remarquer qu'après un certain temps les mouts 

fournissent un dépôt qui entraîne de l'acide salicylique, et le liquide en 

renferme moins qu’au début. Ainsi, généralement, pour des doses de 08", 9 

par litre, le liquide filtré retient of", 30 à o8',35 d’acide salicylique par litre 

et le dépôt contient la différence. On l'a constaté à l’aide du procédé de 

dosage de MM. H. Pellet et de Grobert. 
» En outre, lorsque les vins salicylés sont conservés dans des futailles, le 

bois absorbe peu à peu de l'acide salicylique et la dose diminue dans le 

liquide. | 
» Le bois retient cet acide avec une certaine ténacité, si bien que l'on 

doit prendre de grandes précautions pour len débarrasser. Il nous est 

donc permis de dire, en résumé : 1° que l’acide salicylique à la’ dose de 
08,5 par litre est un antiseptique puissant; 2° qu’à la dose de 1% il détruit 

l’action de la levure; 3° qu’à la dose de off, 3oil retarde considérablement 

la fermentation des moûts sucrés; 4° qu’à la dose de of",2 il empêche la 

fermentation de se produire au sein d’un vin dans lequel on a ajouté du 

sucre. Enfin qw’il y a lieu de penser qu’à des doses moindres, ajoutées sé 
tout à des produits déjà alcooliques et moins fermentescibles que les sgo 

de raisin, l'acide salicylique est un agent antiseptique très efficace, ainsi 

que cela a été constaté par la pratique depuis quelques années sur les 

vins, les bières, etc. » 
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M. O. Friox transmet à l’Académie quelques observations à propos 

d'une Note de M. Marey, sur un revolver photographique applicable à 

l'étude du vol des oiseaux. (Extrait.) 

« M. A. Leblond, membre de la Société française de navigation aérienne, 

eut la priorité de l’idée ingénieuse de mettre à contribution l’art photogra- 

phique pour obtenir une série d’images, faites à des intervalles très rappro- 

chés, reproduisant les diverses phases des mouvements de l'oiseau pendant 
un vol même rapide... M. Gauchot construisit un appareil, sorte de re- 

volver photographique qui ne donna pas de bons résultats... Nous avions 

pensé à disposer les images successives obtenues dans l'appareil d'optique 
dit zootrope qui donne l'illusion du mouvement comme le phénakisticope 

de Plateau. 
» Si nos tentatives restèrent infructueuses, c’est qu’au moment où elles 

furent faites nous n’avions à notre disposition ni le procédé de M, Muy- 
bridge, de San-Francisco, qui permet d'obtenir l'épreuve photographique 
instantanée d’un cheval au grand galop, ni le procédé plus récent des pla- 
ques sèches au gélatino-bromure d’argent. » 

La séance est levée à 5 heures. D. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

OUVRAGES RECUS DANS La SÉANCE DU 8 mai 1882. 

Banquet offert à M. Chevreul en commémoration du bo° anniversaire de son 

élection comme Membre de la Société d’ Agriculture de France. Paris, Hôtel 
de la Société, 1882; in-4° cartonné. 

Atlas de la flore des environs de Paris; par MM. E. Cosson et GERMAIN DE 

Saint-PrerrEe. 2° édition. Paris, G. Masson, 1882; in-8° cartonné. (Pré- 

senté par M. Cosson.) 
Histoire naturelle des Poissons de la France; par le D" E. Moreau. Paris, 

G. Masson, 1881; 3 vol. in-8°. (Présenté par M. Alph.-Milne Edwards.) 
Manuel d'Hygiène industrielle; par le D" H. Napras. Paris, G. Masson, 

1882; in-8, ( Présenté par M. Bouley.) 
Manuel de Conchyliologie; par le D'Pauz FiscHer ; 4° fascicule (pages 305 

a 416). Paris, Savy, 1882; in-8°. (Présenté par M. Gaudry.) 
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Histoire d'une balle retrouvée dans le larynx dix ans après son entrée dans la 
téte; par M. Cu. Fauver.. Paris, A. Delahaye et Lecrosnier, 1882; br.in-8, 

(Présenté par M. le baron Larrey.) 

Actes de la Société linnéenne de Bordeaux; vol. XXXV, 4° série, t: V. Bor- 

deaux, imp. Durand, 1881; in-8°. 

Du vaccin de génisse. Etude comparative du vaccin animal et du vaccin hu- 

main ; par le D" Cranpo. Paris, Delahaye et Lecrosnier, 1882; in-8°. 

ERRATA. 

(Séance du 3 avril 1882.) 

Page 907, ligne 12, au lieu de 63,75, lisez 63,875. 

(Séance du 10 avril 1882.) 

Page 1005, dernière ligne, au lieu de et a, lisez ét 1. 
Page 1007, formule de la ligne 4, au lieu de 

ax e Rd 
=; e == —. aA PRE PNR VRR 

dz? aè dz? a? 

i ; Io 3 Même formule, premier crochet, au lieu de V'exposant — 3 en 

(Séance du 24 avril 1882.) 

Page 1143, ligne 13, au lieu de en plaçant les orifices exclusivement aux centres, lisez 

quelle que soit la situation de l’orifice, en plaçant ceux des bases fictives dans des situations 

symétriques deux à deux par rapport à leurs côtés contigus. 

(Séance du 1° mai 1882.) 

Page 1246, ligne 12 en remontant, au lieu de 15960, lisez 15060. 
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COMPTES RENDUS 
DES SÉANCES 

DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES. 

LR. 

SÉANCE DU LUNDI 15 MAI 1882. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L’ACADEMIE, 

M. le Ministre DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE adresse l’ampliation du décret 

par lequel le Président de la République approuve l'élection, faite par 
l’Académie, de M. de Freycinet, pour remplir la place d'Académicien libre, 

devenue vacante par suite du décès de M. Bussy. 
Il est donné lecture de ce décret. 

Sur l'invitation de M. le Président, M. DE FREYCINET prend place parmi 

ses confrères. 

ASTRONOMIE. — Observations des petites planètes, faites au grand instrument 
méridien de l’Observatoire de Paris pendant le premier trimestre de lan- 

née 1882. Communiquées par M. Moucuez. 

Correction 

de Dates, Temps moyen Ascension 
1882. de Paris. droite. l’éphémér. 

Oiri 
š DNS US Ce 

1881. Déc. 24  9.38.23 3.52.32,97 » 
1882. Janv. 9 8.28.46 3.45.48,63 » 

C. R., 1882, 1 Semestre, (T. XCIV, N° 20.) 

Correction 

Distance de 

polaire. l’'éphémér. 

o ! ” 

712. 3.58,3 » 

68.48.37,2 » 
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Janv. 

Janv. 

Janv. 

Janv. 

Fév. 

Fév. 

Fév. 

Fév, 

(*) On n’a pu s'assurer si l'astre observé était bien la planète. 

© [S] . 

ey PEP 

23,.,, 

a. 

iai 

Temps moyen 

de Paris. 

CR E | 

g: 30:93 

11.21.29 

10. o 

11.53.47 
10.59.33 
10.40.28 
9-45.59 
9-41.39 

11.46. 13 
11.26.25 
10.28.35 
10.23.55 

49.28 
6 + © 

9. 
8. 

11,36.30 
11:31.50 

11.39.17 
I.34.25 

(1328) 

Ascension 

droite. 

Correction 

de 

l’éphémér, 

© NAUSIKAA. 

h m s 

4.48. 5,76 — 6,05 

(&) Lacmésis (3 

6.39. 0,29 — 4,10 

QI) Nıoré. 

6.30.20,72 

7-56. 19,26 

ÅMPHITRITE. 

8.54.12,41 
8.50, 6,77 
8.39.25,84 
8.38.41,45 

—" 3,27 
— 2,20 

(ss) EUNIKE. 

7-12.54,40 
Je 8.38,15 

G) LAMBERTA. 

7-19.20,05 
7-18.57,13 
7-18.35,23 

9:47:32,35 
9.46.48,05 

(18) MELPOMÈNE, 

9-50.19,36 
9.49.23,36 

+ 6,97 

+ 6,87 

Distance 

polaire. 

56.23. 9,2 

58. 4.24,7 

49.19.30,3 

77.36.22 ,6 
77.11.35,0 

77: 159,9 
76.34.35,8 
76.32.32,3 

65.16.49,5 
65:r1:33,9 

65.10.40,7 

65.11.29,8 

86.58.49,3 

84.29.55,9 

52.42.19,8 

52.46.51,8 
52.51.23,6 

75.20.49,5 
75.14.39,2 

77° 9.46,6 
+ 3,2 



Dates. Temps moyen 

1882. de Paris. 

h 
Mars 15 10. 0.40 

16 9.56.12 

17 9.51.46 

22 9.29.55 

Dans 9.... ir 1.47 
14 10.38.48 

15 10.34.14 
16 10.29.42 

17 10.25.10 

18 10.20.39 

20 10.11.41 

Mars 9.... 11.20.36 

15 10.52.39 
16 10.48. 3 

17 10.43.28 

18 10.38.54 

20. , 10.29.48 

Mars 14 11.36.59 

15 11.32.22 
16 11.27.33 

17 11.22.50 
18 11.18. 8 
22 10.59.25 

Mars 22.,.. 11.24.24 
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Correction 

Ascension d 

droite, l'éphémér. 

h m s 

9. 34 513 »89 » 

9-33.42,25 » 

9-33.12,07 » 

9.30 ,59,60 » 

(16) Psxené. 

10.11.52,15 ~- 4,55 
10, 8,31,52 » 

10. 7.53,90 » 

10. 7.17,30 » 

10, 6.41,57 » 

10. 6. 6,52 » 

10. 4.59,96 » 
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10,30.43,86 — 3,74 

10.26.21 ,87 — 3,92 

10.25.41,35 — 3,83 

10.25. 1,90 — 3,68 

10.2/4.23,32 » 

10.23. 9,72 » 

(*) Dinox. 

it. 6.52,83 » 

11. 6.11,63 » 

11. 5.17,74 » 

11. 4.30,82 » 

11, 3.44,33 » 

11.-0.44,77 » 

æ) Zézra (?). 

11.25.47,46 » 

Distance 

polaire. 

74.38. 39,7 
74.32.45,9 
74-27. 1,1 

74-0 44,7 

78.22.31,9 
78. 0.25,0 
77.56.16,2 
77-52.14,7 

77.48.16,3 

77-44.28,9 
77-37. 4,8 

80.41,55,3 

79-57-28,4 
» 

79-34.32,0 

81.25.55,7 
81.23.20,2 
81.20.38,8 
81.18. 0,0 

81.15.27,6 

81. 6.10,4 

86.23. 7,2 

Correction 

de 

l'éphémér. 

» La comparaison de Nausikaa se rapporte à l’éphéméride publiée dans 
le n° 173 des circulaires du Berliner Jahrbuch. Les autres comparaisons se 

rapportent aux éphémérides du Berliner Jahrbuch. 
» Les observations ont été faites par M. Henri Renan. » 

($) Les observations des 15, 17, 18 et 20 mars sont douteuses, l'astre étant très faible. 

(*) On n’a pu s'assurer si l’astre observé était bien la planète. 
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GÉOGRAPHIE. — Nouvelle Note sur le projet de création, en Algérie et en Tu- 
nisie, d'une mer dite intérieure ; par M. È. Cosson. (Extrait par l’auteur.) 

« J'ai eu l'honneur d'entretenir plusieurs fois l’Académie du projet 
‘établissement d’une mer dite intérieure par M. Roudaire, Mes commu- 

nications insérées dans les Comptes rendus et le travail d'ensemble que j'ai 
publié en 1880 dans le Bulletin de la Société de Géographie me paraissaient 
réfuter les assertions et les hypothèses sur lesquelles on a appuyé ce projet. 
Aussi ai-je laissé passer les réponses qui m’ont été faites, croyant la question 
jugée. Mais, puisqu’une Commission, dont je ne fais pas partie, vient d’être 
appelée par le Gouvernement à donner son avis, je demande à l’Académie 
la permission de discuter ici, devant une assemblée compétente et im- 
partiale, les bases principales du projet de M. Roudaire et les résultats 
qu'il en espère. 

» La Commission devra, vous le savez, étudier le projet : 1° au point 
de vue technique; 2° au point de vue de la météorologie, des cultures, de 
la salubrité et de l’hygiène; 3° au point de vue politique, commercial et 
maritime. 

» J'insisterai surtout sur les deux derniers sujets de cette étude, et j'ai 
l'honneur de réclamer de l’Académie sa bienveillante attention. J'aurai, 
et je le regrette, à combattre les opinions soutenues par d'éminents con- 
frères. Le Rapport de M. le général Favé (Comptes rendus, séance du 21 mai 

1877) et une Note de M. d’Abbadie (ibid., 28 mai 1877) ont été si sou- 
vent invoqués contre moi que je me vois dans la nécessité de les discuter. 
C'est, du reste, par une équivoque que les défenseurs du projet présentent 

le Rapport de M. Favé comme l’expression de l'opinion de l'Académie. 
L’ Académie par son vote en a approuvé seulement les conclusions, que 
rapportent à l’opportunité de continuer les recherches. Le texte est resté, 
suivant l'usage, l’œuvre du rapporteur, sur laquelle elle n'avait pas à 
délibérer et qui a même été, de la part de deux des membres de la Com- 
mission dont la compétence ne peut être contestée, l’objet des réserves 
les plus formelles (' } 

(*) M. Dumas, au nom de M. Daubrée et au sien, déclare que, tout en s'associant aux 
conclusions du Rapport, en rendant justice au zèle et au courage du capitaine Roudaire,.…- 
ils ont fait, comme membres de la Commission, quant au fond de la question, des Lu sé 
expresses sur la convenance, l'utilité et la possibilité de l’établissement d’une mer interieure 
dans les chotts, » ( Comptes rendus, séance du 21 mai 1877.) 
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POINT DE VUE TECHNIQUE, 

» …. À la suite des premières études faites par M. Roudaire dans le 

Chott Melghir, en vue du rétablissement du vaste bassin qu'il supposait 

avoir été en communication avec la Méditerranée, il suffisait de percer un 

canal à travers le relief de Gabès. 
» Plus tard, après des études plus étendues et plus complètes, on recon- 

naissait que l’œuvre était moins simple : il fallait non seulement percer le 

relief de Gabès, maïs creuser dans le lit du Chott El-Djerid un canal qui, 

par la dissolution du sel et au moyen de dragages d'une exécution facile, 

aménerait les eaux au seuil de Kriz; puis creuser le seuil de Kriz, ce qui 

permettrait de remplir le Chott El-Gharsa; enfin, pratiquer dans le seuil 

d’Asloudj un autre canal pour remplir le Chott Melghir. La mer atteignait 

ainsi les plages algériennes de l’Oued-Rir. 
» Une troisième mission amène de nouvelles complications : il faut 

maintenant déverser les eaux de la Méditerranée par-dessus le relief de 

Gabès au moyen de deux machines à vapeur, chacune de 550 chevaux; 

obtenir par des dragages, en utilisant non seulement les eaux de la Médi- 
terranée fournies par les machines, mais aussi celles fournies par l'Oued 
El-Hammam et par les nappes superficielles et profondes, soit le creusement 

d’un canal dans toute la longueur des Chott Fedjedj et Djerid, soit le creu- 

sement de toute l’étendue du bassin de ces deux Chott; puis, les eaux 
atteignant le relèvement de Kriz, percer ce relief, de manière à pouvoir dé- 
verser dans le Chott El-Gharsa, malgré sa faible étendue relative, les eaux, 

les sables, les vases fournies par le grand Chott El-Djerid; enfin, pratiquer 
le percement du seuil d’Asloudj (moins simple qu’on ne le dit, en raison 

des reliefs élevés et des fonds vaseux) qui permettra de déverser dans le lit 

du Chott Melghir, à pentes généralement presque insensibles et à contour 

découpé, surtout dans la partie sud-est, le mélange d'eaux douces, d'eaux 

salées, de sables, de vases, de détritus résultant d’un travail dont la durée 

est évaluée par M. Roudaire à plus de huit ans. 
» Ce dernier projet, le seul qui soit en question aujourd'hui, ne sera 

probablement pas le dernier.…. 

MÉTÉOROLOGIE, SALUBRITÉ ET HYGIÈNE, CULTURES. 

» Un des principaux arguments de M. Roudaire à l’appui de son projet, 

argument qu’il reproduit avec complaisance, c’est que la mer améènerait 
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des pluies ('), augmenterait le débit des cours d’eau et contribuerait ainsi 
à la fertilité du sol entre l’Aurès et les Chott. On oublie que ce ne sont pas 
les eaux qui manquent au pied des Monts Aurès, puisque l’insalubrité ac- 
tuelle du pays, spécialement celle de la Farfaria, est le résultat même de la 
trop grande abondance des eaux déversées par les vallées descendant de 
l’Aurès. 

» .…. Non seulement la mer projetée n’amènerait pas de pluies; mais le 
creusement du canal et de la mer qui doit le terminer entrainerait le drai- 
nage des eaux superficielles et serait de nature à compromettre la qualité 
des eaux de la nappe artésienne qui alimente les oasis. 

» .... Les eaux ne manquent pas si l’on sait, comme les Romains, en 

tirer bon parti, les amener là où il en faut et les dériver là où elles sont 
trop abondantes. 

» Je reconnais, avec MM. Roudaire et Favé, que l’évaporation de la 
nouvelle mer serait très intense; il serait toutefois bien difficile d’en appré- 

cier l'importance, même approximativement, vu l’incertitude dans laquelle 

laisse le travail de M. Roudaire sur l’étendue des surfaces qui seraient 

recouvertes par les eaux. 
» Quant à l'opinion de MM. Roudaire et Favé, qui admettent que c’est la 

barrière qu’opposerait la chaine de l’Aurès au transport des vapeurs vers le 

nord qui déterminerait les précipitations pluviales sur le versant sud de 

cette chaine, elle n’est nullement justifiée. Les vapeurs, surchauffées 

par les températures élevées du Sahara et poussées par les vents du Sud, 

généralement assez violents, les seuls qui les dirigeraient vers l’Aurës, se 
raient évidemment entrainées bien au delà. 

» On a attribué aux flaques d’eau et aux surfaces exondées des Chott 

une influence sur la salubrité qu’elles n’ont pas, au moins dansl’Oued-Rir. 

On ne contestera pas, en effet, qu’en été et souvent dès le printemps, le lit 

desséché du Chott est couvert d’une couche de sel cristallisé et continué; 

et que les flaques d’eau qui peuvent y persister sont sursaturées de sel. 

Cette salure générale est un obstacle presque absolu à la décomposition 
Ps 

(*) M. de Lesseps (Comptes rendus, séance du 22 juin 1874) a dit que le remplissage 

des lacs Amers a modifié d’une façon notable les conditions climatériques de Pisthme de 

Suez. Mais pour l’isthme les conditions sont bien différentes de celles qui existeraient pour 

la mer intérieure : dans le canal de Suez soufflent alternativement les vents de la me 

née et ceux de la mer Rouge, or les précipitations fluviales se produisent, comme On le sal, 

surtout à la rencontre des vents en sens contraire, 
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des matières végétales et animales... Les conditions sont toutes différentes 

après les pluies d’automne, quand les plages du Chott, généralement à 
pentes presque insensibles, sont recouvertes d’une mince couche d’eau 

salée et que, sur de nombreux points, à l'embouchure de toutes les ra- 
vines, se produisent incessamment des infiltrations lentes d’eau douce. 
Alors par leur mélange avec les eaux saumätres du lit du Chott elles de- 
viennent de véritables foyers de pestilence. Je nai donc pas dit par mé- 
garde que le Chott n’exerce en été qu’une bien faible influence sur la 
salubrité du pays. 

» Quand M. d’Abbadie (Comptes rendus, séance du 23 juillet 1877) 
parle des torrents qui se jettent dans les Chott et de la « végétation luxu- 
riante de roseaux qui, en prolongeant la durée de l'évaporation, la rendent 
plus délétère », il fait un tableau inexact pour l’ensemble de la région où 

les végétaux dominants sont des Salsolacées et où il n’existe pas de roseaux, 
si ce n'est peut-être dans une faible partie de la Farfaria, aux environs 

d'El-Faid. 
» .…. Si la merintérieure, d’une étendue si faible relativement à l’immen- 

sité de la région désertique, ne saurait exercer une influence sur le climat, 
elle entraînerait certainement les plus graves conséquences pour les jardins 
de Dattiers, sans lesquels les oasis n’existeraient pas. Les buées en effet, 
et les effluves marins que soulèveraient les vents, surtout ceux du nord et 

du sud, dont la violence est souvent un fléau pour la région, ou feraient 

périr les Dattiers ou en empécheraient le développement régulier dans les 
nombreuses et riches oasis situées au voisinage des Chott. La mer inté- 
rieure submergerait en outre un certain nombre d’oasis, ainsi qu’une 
grande partie des riches terrains de la Farfaria. 

POINT DE VUE POLITIQUE, COMMERCIAL, MARITIME, 

_? e. La mer intérieure est inutile pour assurer la sécurité de nos posses- 
Sons algériennes. En cas d'insurrection, s’il fallait opérer dans le sud par le 

Souf, elle nous forcerait à subir les lenteurs et les difficultés d’un embar- 
quement et d’un débarquement, ou à faire un long détour, tandis que 
maintenant presque partout le trajet à parcourir peut se faire sans retard 
Combien il serait préférable, au point de vue de la rapidité des transports, 

de prolonger le chemin de fer de Biskra, actuellement en cours d'exécution, 

Jusqu'à Tougourt, ou mieux jusqu’à Temacin ! De là on tiendrait réelle- 

ment la clef du pays. Et si l’on voulait assurer davantage la sécurité de 

notre colonie algérienne, ne pourrait-on pas établir un chemin de fer de 
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Ghadamès à Gabès, en contournant les grandes dunes. Au moyen de cette 
voie ferrée, on agirait directement sur les soulèvements qui peuvent se pro- 

duire dans la Tripolitaine.... Après l'établissement du chemin de fer de 

Biskra et son prolongement inévitable vers le sud jusqu’à Ouargla ou près 
de Ouargla, par Tougourt et Temacin, la mer intérieure, on le voit, n’a pas 
de raison d’être au point de vue stratégique, et la voie ferrée, au lieu d'en 

être le complément, comme on l’a dit, en est la négation. 

» Ni M. Roudaire, ni M. de Lesseps n’ont répondu à une question que 

je leur ai posée et qui cependant demandait une réponse : la nouvelle mer 

interdirait aux Arabes nomades de la Tunisie l’accès des pâturages saha- 

riens, où chaque année, comme M. Roudaire le sait, ils conduisent leurs 

troupeaux en hiver. Il leur faudrait, pour gagner ces pâturages où em- 

barquer leurs troupeaux ou contourner la mer par un long circuit. Dans 

ce dernier cas, que de difficultés, que de conflits n’auraient-ils pas à 

subir de la part de nos populations algériennes qui ne sauraient accepter le 

dommage que leur causerait une semblable immigration au milieu de leurs 

pâturages! Or on sait que la plupart des insurrections dans le Sahara ont 

été déterminées par des motifs qui étaient loin de présenter une telle gra- 

vité. 
» En général, les routes commerciales les plus suivies sont celles qui 

sont les plus courtes en même temps que les plus faciles. Quand il s’agit de 

la mer intérieure, il paraît que cela n’est plus vrai. 

» On sait que tout le commerce du Sahara oriental, la route de Oua 

étant aujourd’hui délaissée, se fait par Ghadamès (') où les caravanes 

convergent nécessairement pour éviter la traversée des grandes dunes du 

sud. Or, de Ghadamès à Gabès, le trajet par la mer intérieure est presque 

double du trajet par terre entre ces deux villes et de celui entre Ghadamés 

et Tripoli. Il est même plus que double si l’on tient compte des difficultés 

à surmonter. Outre cet excédent de parcours, de Ghadamès, pour gagner 

la mer intérieure, les caravanes auront à subir dix journées de marche dans 

les sables des dunes et sans eau, c’est-à-dire des difficultés et des dangers 

sans nombre. En suivant, au contraire, la route actuelle sur Tripoli, elles 

trouvent un pays habité et d’un trajet relativement facile. 

» Le chemin de fer de Biskra, prolongé jusqu’à Tougourt où are 

surtout si, par l'établissement de puits et l'amélioration de la route on faci 

rgla 

i i De identale 
(3) Il est facile de s’en convaincre par l'examen de la Carte de l Afrique oce 

publiée par ordre de M, le Ministre des travaux publics. 
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litait la traversée des dunes, offrirait, au contraire, des avantages réels. 

Les marchandises, une fois mises en wagon, rejoindraient le réseau algé- 
rien et seraient transportées rapidement aux ports d'embarquement les 
plus favorables aux intérêts du commerce, tandis que par la mer inté- 

rieure les marchandises arriveraient à Gabès qui, actuellement, n’est pas un 
centre commercial. 

» …. Le golfe de Gabès, la Petite-Syrte, est mauvais pour la navigation; 

les anciens eux-mêmes, dont les navires d’un faible tonnage n'avaient pas 
besoin de rade de fond, le considéraient comme dangereux... 

« e. Si les caravanes ne viennent pas, dit M. Roudaire, échanger leurs 

» produits sur notre littoral, c’est non seulement parce qu’elles auraient 
» à faire un trajet plus long que pour se rendre à Tripoli ou au Maroc, 
» mais encore parce qu'elles traverseraient notre colonie ‘dans toute sa pro- 
» fondeur, qu’elles relèveraient de notre autorité dans ce parcours, et 
» qu’elles craindraient ainsi de compromettre leur indépendance. » ( Revue 
des Deux-Mondes, loc. cit., p. 349.) 

» Que cela est changé! C’est vers la mer intérieure maintenant que, pour 
les besoins de la cause, convergeront toutes les caravanes,..... Je ne puis 
que répéter que les caravanes ne prendront pas la route de la mer inté- 
rieure, parce que cette route est la plus longue, et qu’elles ne pourront 
pas y pratiquer le commerce des esclaves, seul commerce important des 

caravanes du centre de l’Afrique, comme elles le font sur les deux autres 
grandes routes commerciales. 

» En résumé, au point de vue politique, commercial et maritime, l'uti- 
lité de la mer intérieure est nulle. Son existence à ces divers points de 

vue ne changerait rien à l’état actuel. Pour un centre commercial, il faut 

des marchandises ou des productions agricoles, et on ne nous dit pas les 

marchandises et les produits nouveaux qui pourraient assurer un trafic 

suffisant. 

» Pour ne pas abuser de la bienveillance de l’Académie, je me suis 

borné à présenter ces seules ‘observations, me réservant de traiter plus 

amplement la question dans la Note qui paraîtra en même temps que les 

Comptes rendus. » 

à a 5 2 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 20.) ; "J 
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GÉOGRAPHIE. - Réponse à la Note de M. Cosson, par M. pe Lesseps. 

« Il a déjà été répondu plusieurs fois aux objections que M. Cosson re- 
nouvelle aujourd’hui devant l’Académie. Néanmoins, puisqu'il persiste à 
les reproduire, je vais les passer rapidement en revue, 

» 1° La surélévation du premier chott n’est pas un obstacle à la réalisa- 
tion du projet. M. Roudaire en a tenu compte dans le devis de travaux à 
exécuter, devis qui ne s'élève qu’à soixante-quinze millions. La question 
est, d’ailleurs, soumise à l’examen de la sous-commission technique in- 
stituée au Ministère des Affaires étrangères. 

» 2° Les farfaria sont des marécages très insalubres. Les roseaux gi- 
gantesques que l'humidité y fait croître pendant lhiver se dessèchent, 
Pourrissent pendant lété et deviennent une source de pestilence. Les Arabes 
le savent si bien qu’à partir du mois de mai ils fuient les abords de ces 
régions empestées. Ces marais sont absolument incultes et il est im- 
possible de les assainir, car ils se trouvent à 20% ou 30" au-dessous du 
niveau de la mer. La création de la mer intérieure aura pour résultat de 
les enfouir sous une couche profonde d'eaux vives, et par conséquent de 
faire disparaître ce foyer de pestilence. 

» 3° Les émanations de l’eau de mer ne sont jamais insalubres, comme 
l’a déjà fait ressortir notre éminent confrère, M. d'Abbadie. Les bords du 
lac Mensaleh, où cependant le mélange des eaux salées et des eaux douces 
est continuel, sont très sains et habités par la population la plus robuste 
de toute l'Égypte. 

» 4° Le voisinage de la mer n’est pas nuisible à la culture du palmier; 
ainsi que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les grandes forêts de dattiers 
qui croissent autour du lac Mensaleh, du côté de Salahieh Korein, four- 
nissent les meilleures dattes de l'Égypte. 

» 5° Autant il est évident que la mer intérieure modifiera le climat des 

régions avoisinantes, et par conséquent de l'Algérie et de la Tunisie, au- 
tant il est inadmissible qu’en augmentant de un deux-centième environ la 

nappe d’eau qui s'étend au sud de l'Europe, on puisse en changer le climat. 

» 6° En ce moment les chotts ne sont une barrière que pour nous €t 
non pour les Arabes qui, gråce à la connaissance parfaite de ces endroits 
dangereux, les traversent dans tous les sens en prenant des précautions 
qui n’entrent pas dans nos habitudes. 

» Une fois la mer créée, au contraire, nous pourrons la traverser À yo 
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lonté avec nos transports, tandis qu’elle constituera un obstacle absolu- 

ment infranchissable aux Arabes. Cela est si vrai que pas une caravane, ni 

même un Arabe isolé, ne peut traverser le canal de Suez. 
» 7° M. Cosson dit que la mer intérieure peut être avantageusement 

remplacée par des chemins de fer, au point de vue des communications et 
du mouvement de nos troupes. Je reconnais que plus on fera de chemins de 
fer en Algérie et mieux cela vaudra. Mais les chemins de fer, de même que 
les routes, peuvent être facilement coupés par des tribus insurgées entre 
Constantine et Biskra, et alors Biskra serait isolée, comme elle l’a déjà été 
une fois, lorsque la garnison et les colons français ont été massacrés. 

» 8° La contrebande se fait aujourd’hui sur toute la côte Tripolitaine, 
et entre chez nous par le sud de la Tunisie et de l’Algérie, ce qui deviendra 
impossible avec le bassin aquatique formé par la mer intérieure et la faci- 
lité que l’on aura de visiter toute embarcation entrant dans le canal. 

» 9° Quant à la profondeur naturelle des eaux dans le golfe de Gabès, à 

l’entrée du canal, il suffit de consulter la Carte hydrographique de notre 
confrère, M. l'amiral Mouchez, pour voir que le tirant d’eau, en face de 
l'entrée du canal, permettra l’accès de tous les navires. 

» En ce qui concerne les autres questions soulevées par M. Cosson, la 
Commission nommée par M. le Président du Conseil, Ministre des Affaires 

étrangères, les a comprises dans son programme. Elle les examinera avec 
l'intérêt que mérite le travail de notre confrère, M. Cosson. » 

M. Arpu. Muxr-Epwanps présente, en son nom et au nom de son collabo- 

rateur, M. Alfred Grandidier, le deuxième fascicule du texte et les Tomes II 

et II de l'Atlas de l’ Histoire naturelle des Oiseaux de Madagascar. Ces deux 

Volumes contiennent 266 Planches, ce qui porte à 400 le nombre total des 

Planches relatives à l'Ornithologie. Le fascicule de texte comprend les 

Chapitres relatifs aux Salanganes, aux Martinets, à plusieurs genres spé- 

ciaux à la faune malgache, tels que les Brachypteracias, les Atelornis et les 

Leptosomes, aux Syndactyles et à divers autres Passereaux. 

Ces Volumes sont des Tomes détachés du grand Ouvrage dont M. Gran- 
didier a commencé la publication en 1875, sous le titre d’ Histoire physique, 
naturelle et politique de Madagascar. 
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Tambours spiraloïdes pour les câbles d'égale résis- 
tance. Mémoire de M. Haron pe La GouriLuière. (Extrait par l’auteur.) 

(Commissaires : MM. Phillips, Resal, Jordan). 

« Parmi les moyens qui ont été proposés pour obtenir la régularisation 
de l'extraction dans les puits de mines, l’un des plus récents consiste dans 
l'emploi de tambours spiraloïdes dont le profil doit être constitué de telle 
sorte que le rayon d’enroulement se modifie à chaque tour en raison 
inverse du poids variable avec la longueur du câble. La plupart du temps, 
on construit ces appareils par approximation, et cependant il est possible 
d’apporter à cette détermination une complète rigueur. Déjà Gerstner et 
depuis lui M. Dwelshauvers-Dery ont résolu le problème pour les câbles de 
section uniforme, Mais ces derniers deviennent insuffisants ‘pour les pro- 
fondeurs toujours croissantes qu’atteint aujourd’hui l’art des mines; on 
est obligé de leur substituer les câbles diminués, et les théories précédentes 
deviennent par là complètement inapplicables. J'ai cherché à combler cette 
lacune, et tel est l’objet du présent travail. Pour lui donner une exactitude 
définitive au point de vue théorique, J y envisage, au lieu des approxima- 
tions dont on se contente habituellement, la forme rigoureuse du câble 
d’égale résistance, dont le profil est, comme l’on sait, une logarithmique. 

Cette étude comprend deux parties, La première renferme les propriétés 
générales de tout système d'extraction, d'équilibre rigoureux, quelle que soit 
la forme de son câble, que celui-ci soit cylindrique d’un bout à l’autre, ou 
formé de mises cylindriques successives, qu’il soit conique, logarithmique, 
ou même de telle forme que l’on voudrait imaginer sans qu’elle fùt motivée 
par aucune raison de pratique effective. Dans ces conditions complètement 
générales on obtient des théorèmes tels que les suivants : 

» La rencontre des cages marque nécessairement le milieu de la révolution 
de l'arbre moteur, mais non de la hauteur du puits. Elle se trouve au contraire 
toujours au-dessous du milieu de la profondeur. 

» Le nombre total de tours est celui qui serait nécessaire pour enrouler len- 
semble du câble sur un treuil cylindrique qui aurait pour diamètre la moyenne 
arithmétique des diamètres extrêmes du tambour. 

» La moyenne arithmétique des rayons d’enroulement simultanés des deux 
câbles reste invariable. 
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» La moyenne arithmétique des vitesses simultanées des deux cages reste 
également invariable. 

» La distance mutuelle des cages varie proportionnellement à l'angle décrit 
par la machine, etc. 

» Dans une seconde partie je fais usage de ces propriétés générales pour 
obtenir la détermination du tambour d'équilibre dans le cas du câble loga- 
rithmique qui représente la forme exacte d’égale résistance. Les équations 
permettent d'obtenir les valeurs rigoureuses des rayons d’enroulement. Mais 
comme elles sont compliquées, je leur substitue, en terminant, des for- 
mules plus simples, au moyen d’approximations qui n’altèrent aucune des 
décimales que la pratique la plus rigoureuse peut tenir à conserver, Cette 
erreur n’est, en effet, en prenant comme exemple un puits de 700", que de 
un cent-millième du rayon maximum du tambour spiraloïde. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Synthèse de plusieurs composés organiques par le 
moyen de l'électrolyse de l’eau, de solutions acides alcalines et alcooliques, 
avec des électrodes de charbon, Note de MM. A. Barto et G. Papasocut, 
présentée par M. Jamin. 

(Renvoi à l'examen de M. Berthelot.) 

« Dans ses recherches sur les polarités galvaniques (*), l’un de nous a 
remarqué que le charbon de cornue ou de bois, ou le graphite, sous l’ac- 
tion du courant, se désagrégeait fortement; en outre, pendant que l’élec- 
trolyte se colorait plus ou moins en noir, selon sa nature et la nature du 
charbon, le gaz qui se dégageait au pôle positif avait un volume moindre 
que le volume normal, Où allait l'oxygène? Telle fut la demande que nous 
nous fimes, et pour la résoudre nous entreprimes les recherches que nous 
allons brièvement exposer. 

» Nous avons expérimenté sur le graphite de diverses provenances, sur le 
charbon de cornue et le charbon de bois purifiés par le chlore à haute 

température. 

» Avec le charbon de cornue ou de bois comme électrode positive, et l’eau 
distillée comme électrolyte, nous dûmes employer une puissante batterie 
(1200 daniells) pour vaincre la résistance du voltamètre. 
Dr a E 

(*) Banrozx, Le leggi delle polarità galvaniche (Atti della R. Accademia dei Lincei, 
vol, VII, P- 89; 1880). 
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». Après deux jours du passage du courant, l’électrolyte avait pris une 

coloration brune et acquis une légère réaction acide ; conséquemment, il 
était devenu conducteur. La pile fut alors réduite à 100 éléments Bunsen, 
et, après dix jours, il suffit de 20 bunsens, qui fonctionnèrent pendant 
trente jours. Après ce temps, l’eau s’était colorée en noir; l’électrode de 
charbon, qui pesait environ boof%, était totalement désagrégée, et au 
fond du voltamètre il s'était déposé une épaisse couche bourbense. En 
analysant l’électrolyte, nous y avons trouvé de l'acide mellique et quel- 
ques-uns de ses dérivés, tels que les acides hydromellique, pyromellique 
et hydropyromellique. 

» Dansle dépôt qui s’étaitformé au fond du voltamétrenousavonstrouvé, 
mélangée au charbon désagrégé, une matière noire soluble dans l’eau 
chaude, soluble dans les alcalis, insoluble dans la plupart des acides 
minéraux, et des dissolvants ordinaires, tels que les alcools, la benzine. 
Nous avons donné à cette substance le nom de mellogène, parce que, en 
s’oxydant, elle produit les acides de la série benzocarbonique. 

» Le mellogène pur est une matière solide, noire, très brillante, dont la 
cassure ressemble à celle du charbon de terre : il est soluble, comme nous 
avons dit, dans l’eau, dans les hydrates alcalins et dans l'acide sulfurique 

monohydraté; l’addition d’un peu d’eau à cette solution détermine la pré- 

cipitation du mellogène ; il n’est pas soluble dans les alcools les plus ordi- 

paires, l’éther, le chloroforme, le sulfure de carbone, la benzine, etc. Le 

mellogène ne fond pas; il brûle difficilement; il n’est pas cristallisable; il 

possède un pouvoir colorant énergique. Sa solution aqueuse est précipitée 
par les solutions des acides et des sels minéraux. Beaucoup de ces précipités 

sont formés simplement de mellogène pur, mais ceux qu’on obtient avec 

les sels barytiques, plombiques, cupriques, sont de véritables combinaisons. 

La propriété ia plus saillante de ce corps est celle qu'il a de se combiner 

facilement avec l'oxygène et de donner naissance à des acides de la série 

benzocarbonique. La solution aqueuse du mellogène, exposée pendant 

plusieurs mois à l'air, s’acidifie en produisant de l'acide mellique, ete. Le 
meilleur oxydant est l’hypochlorite de soude; ce réactif ne réagit pas arep 
le charbon de cornue ou le graphite; avec le mellogène, le liquide 

s’échauffe, le mellogène se consume et dans le liquide on trouve les acides 
déjà nommés. Le mellogène, desséché à la température ordinaire, contient 
de leau; cette eau est chassée en partie à la température de 130°; entre 

130° et 170° il n’y a aucune perte, mais à plus haute température l’eau € 

chassée entiérement. - 
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» L'analyse du mellogène desséché à 140° nous a donné : 

RS M EAN TS 66,65 

L* FAN Us PR AE Le S 1 ,09 

Qbriair vos ee SU E e 32,26 

La formule la plus simple qui corresponde à ces résultats est 

CHAOS: 

» Le composé barytique correspond à la formule C''HBa O+. 
» Quand, au lieu d’eau distillée, on emploie pour électrolytes des 

solutions alcalines (hydrates ou carbonates), on trouve toujours, après 
quelques jours du passage du courant, une quantité notable d’acide melli- 
que et de ses congénères et très peu de mellogène; les premiers produits 
manquent au contraire presque totalement, et le second est abondant'si 
l'électrolyte est acide (acide sulfurique, nitrique, chlorhydrique, formique, 
acétique, nxalique. etc.). 

» On n’a pas le même résultat quand on emploie pour électrolyte 
l'acide phosphorique; en effet, dans ce cas, le mellogène se combine au 
phosphore et donne naissance au phosphomellogène. 

» Nous avons aussi étudié les gaz qui se développaient surles électrodes. 
Au pôle négatif, on a toujours un abondant développement d'hydrogène ; 
au pôle positif, on trouve un mélange d’anhydride carbonique, d'oxyde de 

carbone et un peu d'oxygène. 
» Le graphite employé comme électrode positive dans les solutions 

d'hydrates et de carbonates alcalins est facilement réduit en poudre, et, dans 
l'électrolyte, on trouve les acides benzocarboniques. Dans les électrolytes 
acides (sulfurique, nitrique, etc.), le graphite donne de l'acide graphitique 
qu'on trouve au fond du voltamètre mêlé avec la poudre de graphite. 

» Nous avons aussi étudié l’action du charbon de cornue, pris comme 
électrode positive, sur d’autres corps, tels que les alcools, la glycérine, le 

Phénol (). 
» Le phénol dissous dans l’hydrate de potassium est entièrement détruit 

sous l’action du courant et du charbon. Il est transformé presque totale- 

ment en une substance qu’on trouve dissoute dans le liquide alcalin. Elle est 

insoluble dans les acides minéraux, l’éther, la benzine, soluble dans l'alcool; 

a 

(*) Nuovo Cimento, série 3, t. VII, p. 278 (1880); t. X, p. 204, 228, 266, 274.— Gaz 
etta chimica italiana, t. XI, p. 236, 466. 
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elle est noire, incristallisable, infusible. L'analyse nous a donné le résultat 
suivant : 

RU EE L E GE ee 66,01 
à SP ERP Pr 4,18 
SRE SP ES RS ER PE 29,81 

» Elle réduit la liqueur cupropotassique, et, bouillie avec de l’eau acidu- 
lée, est transformée en deux autres substances (!). » 

M. Jousseaume adresse une Communication relative au Phylloxera. 

(Renvoi à la Commission du Phylloxera.) 

M. J. Ber adresse, pour le concours du prix Penaud, un Mémoire ma- 
nuscrit, portant pour titre : « Aérostat dirigeable ». 

(Renvoi à la Commission.) 

CORRESPONDANCE. 

M. le SEcRÉraAIRE PERPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées de la 
Correspondance : 

1° Une Note imprimée, portant pour titre : « Sur des sensations que 
l’auteur éprouve dans les yeux », par J. Plateau ; 

2° Un Ouvrage de M. Ch. Bardy, portant pour titre : « Sucre de bette- 
rave, fabrication, raffinage et analyse. Conférences de 1881 »; 

3° Plusieurs Notices de M. K.-W. Zenger, relatives à des modifications 

apportées à divers instruments d’Optique ; 
4° Des « Listes chronologiques du haut personnel des travaux publics, 

de 1599 à 1882 », dressées par M. Cheysson. 

MM. F. Raouz Duvar, PriLzieux, ScHLŒSING prient l’Académie de ” 

Comprendre au nombre des candidats à la place laissée vacante, dans 12 

Section d'Économie rurale, par le décès de M. Decaisne. 

(*) La combinaison de l'oxygène électrique avec le carbone est un fait que nous avions 

déjà observé en 1879. Nous sommes surpris de voir ce fait publié par M. Donato es 

(Comptes rendus, p. 790, 14 novembre 1881). Avant nous, Faraday avait trouvé Lt 

charbon employé dans l’électrolyse de l’eau acidulée s’oxyde et dégage de l'oxyce 

carbone et de l’acide car bonique ( Wurtz, Dictionnaire de Chimie, t. 1, p- 1220). 
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GÉOMÉTRIE. — Sur la représentation sphérique des surfaces. 
Note de M. G. Darsoux. 

« Dans ma dernière Communication, j’ai montré que, si l'on sait intégrer 
l'équation 

g'z ; e ; (9 jeu = ille + iB) — pa — i8)}s, 
on pourra obtenir toutes les surfaces dont les lignes de courbure ont pour 
image sphérique l’un quelconque des systèmes orthogonaux correspondants 
à l'équation 

(2) L TLESTA 
» Je vais compléter aujourd’hui ce résultat en établissant que l’on peut 

déduire de l’équation (1) une suite illimitée d’équations de même forme, 
et qui seront toutes intégrables dès que l'équation (1) le sera elle-même, Je 
m'appuierai pour cela sur la belle proposition suivante, que l’on doit à 
M. Moutard : « Toutes les fois que l’on sait intégrer l’équation 

3 Ar 
) da 08 Àz, 

on sait aussi trouver l'intégrale de l'équation 

0? (: 
d?z S 

(4) 0206 — ” 0208 ” 

où désigne une solution particulière quelconque de l'équation (3). » 
» Appliquons ce résultat aux équations de la forme (1), mais choisissons 

la solution parmi celles qui sont de la forme : 

w= ĝ(a + iß)o(a— if); 

nous serons ainsi conduits à l'équation 

5) ESSEN T DA be de a À 
L ) dx 08 mi d 9 = 7 A 

qui est de la même forme que l'équation (1). Nous pouvons donc énoncer 
a Proposition suivante : 

» Toutes les fois que l’on saura résoudre le problème de la représentation 
C. R., 1882, 1® Semestre. (T. XCIV, N° 20.) 

i 
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sphérique pour les systèmes orthogonaux correspondants à l ‘équation 

(6) =F f(x), 

on saura aussi le résoudre pour les systèmes correspondants à l ‘équation 

(7) r=r[5() +m], 

où 0 désigne une solution de l'équation (6). Plus généralement, chaque solution 
particulière du premier problème donnera, par une quadrature, une solution du 
second. 

» L'application de cette proposition paraît extrêmement limitée, car il 
semble que l’on sera immédiatement arrêté par la nécessité d'intégrer lé- 
quation (7), qui fait connaître les nouveaux systèmes orthogonaux. Il me 
parait donc très curieux que cette intégration n’offre a ucune difficulté, et 
puisse toujours être obtenue, comme cela résulte du théorème suivant : 

» Toutes les fois que l’on saura intégrer, pour toutes les valeurs de la 
constante m, l'équation linéaire 

(8) | J'=ylf(x) + ml], 
on saura aussi intégrer l’équation 

(9) r'=r[6(s) + m|, 

0 désignant une intégrale particulière de l'équation (8), où l’on a fait m= 0. 
L'intégrale de l'équation précédente sera 

g 
Y=u—u 2: 

u désignant l'intégrale générale de l’équation (8). 
» Il est aisé de vérifier, par un calcul direct, cette proposition, sur 

laquelle je me propose d’ailleurs de revenir pour la rattacher à une 
autre plus générale. Je me contenterai de remarquer, aujourd’hui, que 
les équations de la forme (8), où le paramètre m prend différentes va- 
leurs, se rencontrent fréquemment et jouent un rôle important en Phy- 

sique mathématique. Il y a donc quelque intérêt à montrer que lon sc 

augmenter indéfiniment le nombre de celles dont l'intégration peut étre 

obtenue, En tous cas, appliquée au problème que je m'étais proposé, la 
proposition précédente montre que, lorsqu’on saura résoudre, totalement 
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ou en partie, le problème de la représentation sphérique pour les sys- 
tèmes orthogonaux correspondants à l'équation (7), on saura résoudre le 
même problème pour une suite illimitée de systèmes orthogonaux corres- 
pondants à des équations que l’on saura toutes intégrer, et qui contien- 
dront un nombre de constantes de plus en plus grand. 

» Je remarquerai, en terminant, que le théorème précédent aurait pu se 
déduire de la proposition de M. Moutard, que j'ai rappelée au début de 
cette Note. Cette proposition se rapporte à des fonctions de deux variables; 
mais M. Moutard a remarqué, il y a déjà longtemps, que l’on pouvait en 
déduire des résultats relativement aux équations linéaires du second ordre 
à une seule variable indépendante, Je citerai à ce sujet une Note Sur les 
équations différentielles linéaires du second ordre, présentée par ce savant géo- 
mètre à l'Académie le 22 mars 1875 (Comptes rendus, t: LXXX; p. 729). 
Toutefois les résultats obtenus dans cette Note s'appliquent à une ques- 
tion tout à fait différente de celle que j'avais traitée et ne me paraissent 
pas contenir la proposition relative aux équations linéaires à une variable 

indépendante, dont j'ai donné p'us haut énoncé. » 

PHYSIQUE. — Sur les conditions d’achromatisme dans les phénomènes d'inter- 

férence. Note de M. A. Huron, présentée par M. Cornu. 

« Un travail récent de M. Cornu (') contient l'énoncé du principe sui- 
vant : 

« Dans un'système de franges d’interférences, produites à l’aide d’une 
» lumière hétérogène, ayant un spectre continu, il existe toujours une 

» frange à opaque qui joue le rôle de frange centrale, et qui se trouve 
» au point du champ où les radiations les plus intenses présentent une 
» différence de phase maximum ou minimum. » 

» Jesuis parvenu à vérifierexpérimentalement l'exactitude de cet énoncé 
dans un cas particulier, On produit les franges d’interférence à l’aide des 

miroirs de Fresnel faisant un angle saillant, de facon à obtenir deux 

sources interférentes réelles, ainsi que l’a indiqué M. Mascart (°). 

» On place sur les sources interférentes une cuve de verre mince à deux 
compartiments, de telle façon que chacun d'eux soit éclairé par nne source 

unique, Les franges ne sont pas déplacées; mais elles disparaissent quand 

E } Comptes rendus, t. XCII, p. 811. 
) Journal de Physique, t. 1, p. 23. 

À 

{? 
\ 
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on remplit d’eau l’un des compartiments. On substitue à ce moment la 
fente d’un spectroscope à la loupe d’observation, et l’on obtient le spectre 

cannelé de MM. Fizeau et Foucault (!). Si l’on tourne dans un sens con- 
venable la vis qui sert à déplacer l’un des miroirs parallèlement à lui- 
même, en pointant la raie D, on voit les franges se mouvoir en s’élar- 

gissant. Bientôt elles deviennent diffuses et leur mouvement change 
brusquement de sens; c’est qu’alors la frange centrale se trouve sur la 
fente du spectroscope. Le retard dù au déplacement du miroir paraît 
devoir être optiquement équivalent au retard produit par la lame pour la 
lumière de longueur d'onde àp. Mais, pour évaluer le premier de ces re- 

tards, il suffit d'enlever la cuve : on obtient alors un nouveau spectre 
cannelé dans lequel on peut compter le nombre de franges comprises 
entre deux raies données. On en déduit très simplement le nombre F de 

franges que le déplacement du miroir a fait passer sur la raie D. Si la com- 

pensation s'établit comme on l’a supposé, on doit avoir, en désignant par € 

l'épaisseur de la couche liquide et par m l'indice de réfraction de l'eau 

pour la raie D, | 
(m—1)e = Fd 

Or, pour une valeur de e voisine de o™™, 46, l'expérience donne pour F le 

nombre 272,6; d’où l’on déduit pour m la valeur 1,549, visiblement 

inexacte. 

» Si, au contraire, la différence de phase des deux rayons interférents 

sur Ja fente du spectroscope passe par un minimum pour une lumière de 

longueur d’onde voisine de àp, les équations ne seront plus les mémes. 

La a différence de phase ọ a pour expression | 

: # . 4 . d Pi 1 N » En écrivant que l'expression T s’annule pour }p, on aura la relation 
Es í 

KoE dm 
api dis sel: Pos a): 

n 
» La quantité entre parenthèses peut s'ėvaluer facilement quand o 

connait la dispersion de leau. On trouve ainsi 

F = (m — i)e(1 + 0,054), 

(*) Annales de Chimie et de Physique, 3° série, te XXVI, p. 138. 
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d’où on déduit pour m le nombre 1,334, suffisamment approché pour que 
la vérification soit considérée comme satisfaisante. » 

ÉLECTRICITÉ. — Galvanomètre apériodique de MM. Drprez et b’ AnrsosvaL. 

« J'ai réalisé, en collaboration avec M. d'Arsonval, un galvanomètre apé- 

riodique à indications rapides qui est surtout destinéà accuser les courants 
dus à des forces électromotrices très faibles, telles que celles qui résultent 

des actions thermo-électriques ou du passage d’un fil de quelques centi- 
mètres de longueur traversant le champ magnétique d’un petit aimant. 
Voici une forme de cet instrument que j'ai combinée dans le courant de 
l’année 1880 pour mesurer des courants d’une intensité extrêmement 
faible, parcourant un circuit dont la résistance extérieure (autre que celle 
du galvanomètre lui-même ) est très considérable; 

» La fig. 1 représente l’appareil : AA’ est un aimant en fer à cheval dont 

Fig. 1, 

I 
| 

les branches sont maintenues dans une position verticale; la culasse étant 
La à 

. encastrée dans le socle de l'appareil. Entre ces branches se trouve un cadre 
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rectangulaire CC’ formé d’un fil très fin faisant un grand nombre de tours. 
Ce cadre est relié à deux fils d'argent ou de cuivre écroué JH et DE. Le 
fil JH est attaché en H à l'extrémité d’une tige qui peut recevoir, à la volonté 
de l’expérimentateur, deux mouvements distincts, l’un. de rotation pour 
orienter le cadre, l’autre de translation verticale, afin de placer le cadre à 
une hauteur convenable. Le second fil est attaché en E à une lame élastique 
EF dont la tension est réglée par la vis G. Ces deux fils, étant fortement 

tendus, déterminent dans l’espace un axe fixe autour duquel le cadre CC’ 
peut prendre un mouvement de rotation. Ils servent en même temps à 
amener le courant dans le cadre, leurs extrémités H et E communiquant 

respectivement avec les bornes K et L, et enfin le couple élastique qui 

résulte de leur torsion sous l'influence d’un mouvement angulaire du 
cadre CC’ sert à mesurer l'intensité du couple dû aux actions réciproques 

de l’aimant et du cadre lorsque ce dernier est parcouru par un courant. 
Un petit miroir J permet de lire les angles de torsion avec une grande 

précision en appliquant le procédé optique universellement employé dans 
tous les appareils de ce genre. 

» Dans l’intérieur du cadre se trouve un tube en fer B, destiné à ren- 

forcer l'intensité du champ magnétique. 

» Lorsqu'on écarte avec la main le cadre de sa position d'équilibre 
naturel, il y revient en exécutant une série d’oscillations qui peuvent durer 

un temps considérable; mais si l’on réunit les deux bornes K et L par un 

fil, les oscillations s’arrétent immédiatement, et le cadre revient à sa posi- 

tion d'équilibre exactement éomme s’il se mouvait dans un fluide de grande 
densité. Ce phénomène est dû aux courants d’induction déterminés dans 

le cadre par son mouvement dans le champ magnétique. C'est là une pro- 

priété très précieuse quand on applique l'instrument à des mesures de 

résistances et qui permet de les éffectuer dans un temps incomparablement 

plus court qu’avec les appareils habituellement employés. D'ailleurs gens 

qualité n’est nullement achetée aux dépens de la sensibilité qui ne le cède 
en rien à celle des instruments les plus parfaits employés jusqu’à présent. 
Pour en donner une idée, il me suffira de dire qu’il accuse nettement un 

courant dont l'intensité est de un dix-millionième d’ampère. 
» La description de ce galvanomètre m’amène naturellement à p i 

de la graduation des galvanomètres en général, et je vais indiquer le P 
que j'emploie maintenant et qui me paraît supérieur à tous Ceux ie 

été publiés jusqu'à présent, C’est une application de la méthode imagil 
par Poggendorff pour mesurer la force électromotrice des piles. 

arler 
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» Soient G le galvanomètre à graduer ( fig. 2), P une pile à courant con- 

stant et p une pile dont la force électromotrice est prise pour étalon. Le 

courant de la pile P étant fermé par le fil PBAP, et celui p de la pile étalon 

par le circuit pAGBgp, on met ces deux circuits en contact par les points A 

etB:ilen résulte que les trois portions AGB, AB et A pg B sont parcourues par 

trois courants dont les intensités peuvent être facilement calculées quand on 

connaît les résistances de ces trois portions, ainsi que celle de la por- 

tion BPA, dans laquelle se trouve la pile P, et que la force électromotrice des 

Fig. 2. 

v 

nn Il 

a 
piles Pet p est donnée. Cela posé, si l’on se donne la résistance dela por- 

tion AGB, il est toujours possible de placer les points de contact A et B dù 

circuit AGB avec le circuit PBAP, de façon que la portion Bgp A qui contient 

la pile étalon ne soit parcourue par aucun courant. 

» Quand cette condition est remplie (ce qu’on reconnaît à l’aide du 

galvanomètre témoin g), la différence de potentiel des points A et B est ri- 

goureusement égale et de sens contraire à la force électromotrice de la pile 

étalon p. La portion AGB, dont la résistance est donnée, est alors parcourue 

par un courant dont l'intensité est immédiatement donnée par la formule 
ne 

I= —» dans laquelle e représente la force électromotrice d’un élément 

de la pile étalon p, z le nombre d'éléments de cette pile et r la résistance 

Constante AGB. 

» Il est donc facile, en faisant varier n (ce qui entraine naturellement 
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une variation dans la distance des points de contact A et B des deux circuits 

pour que le courant qui circule dans la portion B gpA soit toujours ramené 

à zéro), de pousser la graduation aussi loin que l’on veut. Si l’on prend 

pour unité le courant qui parcourt AGB lorsque z = F, on peut obtenir 
des intensités représentées par une fraction quelconque # de cette unité, 
en ajoutant à la résistance connue AGB une résistance auxiliaire égale 

(3 — 1) r, : : 

» On voit que cette méthode, absolument rigoureuse, permet de gra- 
duer des instruments dont les fils ont une résistance quelconque, soit en 

volts, soit en amperes, sans qu’il soit besoin de connaître autre chose que 

la résistance de ces instruments, qui peut être déterminée avec une extrême 
précision, et la force électromotrice de la pile étalon. Cette dernière fonc- 
tionne d’ailleurs toujours à circuit ouvert, ce qui, comme on le sait, est 
une condition indispensable pour que la force électromotrice puisse être 

considérée comme invariable. 
» Il est à peine nécessaire de faire remarquer que la pile auxiliaire P 

doit être composée d’un nombre d'éléments qui dépend de la limite jusqu'à 

laquelle on veut pousser la graduation. » 

ÉLECTRICITÉ. — Sur la longueur des étincelles de la décharge d’un condensateur 

électrique. Note de M. E. Vircari, présentée par M. Jamin. (Extrait.) 

« Lorsqu'on décharge un condensateur en lui faisant produire une étin- 

celle ou bien deux, la longueur de la première n’est pas égale à la somme 

des longueurs des dernières, et la somme des longueurs des étincelles n'est 

pas toujours constante, 

» J'appelle étincelle excitatrice celle qui se produit contre l’excitateur, 

et conjonctive celle qui a lieu dans une interruption de l'arc conjonctif. 

» 1° Lorsque l’étincelle conjonctive L est zéro, la somme L+ est 

minimum (26™™ environ). 
» 2° Lorsqu'une des deux étincelles L ou I’ est très petite (inférieure 

à 2%), l’autre étincelle s’allonge excessivement, de maniere que la somme 

L + L' atteint une valeur maximum et égale à 40°" environ. 

» 3° Pour les valeurs de chacune des deux étincelles comprises entre 

3% et 30%", la somme L + [' est moyenne et constante; elle est égale à 

32" environ. s 
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» Ces conclusions se trouvent développées dans le tableau suivant : 

A ni tetes L + L'= 26"m, minimum. 
2. L varie de o™™, 1 à 1,5, L+ L'= 39"",8, maximum constant. 
D Eenyrom sam, us L+.L'= 34,8. 
k. L varie de 3™™ à 30"".,,, L+L'—31"",3, moyenne constante. 
D OR RS. 1. LL = 34875 

D L'iuieneureà 2" ...:,., L+L'=—41%®, maximum constant. 

» Les petites étincelles ont donc l'influence d'en faire allonger une autre 

qui se produit en même temps dans le circuit. Cette influence croît avec 

les charges du condensateur. 
» L’allongement de l'étincelle excitatrice d’un condensateur produit 

par une petite étincelle conjonctive est lié à une diminution sensible de la 
décharge intérieure des condensateurs et à une augmentation de la dé- 
charge extérieure. Quaxd une bouteille se décharge à travers un circuit 
avec une courte interruption, la chaleur de la décharge intérieure diminue 
sensiblement, et la chaleur de l’étincelle excitatrice extérieure augmente; 
et, si à cela on ajoute la chaleur de la très petite étincelle, on comprend 
aisément que l’énergie de la décharge qu’on a portée à l’extérieur est très 
grande. 

» Dans le cas de deux étincelles extérieures suffisamment longues, leur 

somme est constante, ce que j'avais autrefois déjà montré indirectement en 
mesurant les dilatations thermométriques produites par les deux étincelles. 
Il s'ensuit que l'épaisseur totale de la couche d’air traversée dans ces con- 
ditions est constante; c'est pourquoi le travail total exécuté par la décharge 
doit rester constant une fois que les diamètres des étincelles ne changent 
pas. Donc la décharge doit être, comme elle l’est en effet, indépendante 
de la longueur d’une des deux étincelles. 

» En outre, si nous considérons la longueur somme constante, qui est 
de 32mm environ, nous trouverons qu'elle est de beaucoup supérieure à 
l'étincelle excitatrice unique de 26", qui s’est produite à circuit continu. 
M. Belli avait déjà remarqué que la longueur qui représente la somme de 

plusieurs étincelles d’une décharge d’une bouteille est plus grande que 

l'étincelle unique; et comme la décharge intérieure reste constante lors- 

qu'à l'extérieur il se produit une ou deux étincelles suffisamment longues, 

on peut admettre comme probable que la longueur somme des deux 

étincelles est plus grande que léuincelle unique excitatrice, car les pre- 

mières présentent une résistance plus petite que cette dernière. Un pareil 

phénomène pourrait peut-être dépendre des vapeurs métalliques qui ac- 

C. R., 1882, t Semestre. { T. XCIV, N° 2U.) 174 
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compagnent l’étincelle et qui augmentent avec le nombre des interrup- 
tions. » 

PHYSIQUE DU GLOBE. — Existence de la lithine et de l'acide borique en propor- 
tions notables dans les eaux de la mer Morte. Note de M. DievLarar, pré- 
sentée par M. Berthelot. 

« J'ai montré que, quand les eaux de la Méditerranée sont abandonnées 
l’action de l'évaporation spontanée, deux substances très spéciales, 

n'ayant entre elles aucun rapport et considérées jusqu'ici comme très 
rares, se concentrent de plus en plus de manière à atteindre dans les der- 
nières eaux mères des proportions considérables : c’est la lithine et l'acide 
borique. 

» Depuis que ce fait a été publié, j'ai pu examiner un grand nombre 
d'eaux marines prises sur la périphérie presque entière de notre globe : 
1° quatorze échantillons provenant de l’est de la Méditerranée, du canal 
de Suez, de la mer Rouge, de l'océan Indien et des mers de la Chine, eaux 
qui m'ont été rapportées par M. le mécanicien Ragot; 2° soixante-quatre 
échantillons pris, par M. le capitaine Gadais, du port de Marseille, dans 
l’ouest de la Méditerranée et l’océan Atlantique, entre Marseille et New- 
York; 3° huit échantillons de la région de Nouka-Hiva. Partout les résul- 
tats ont été les mêmes : la lithine et l’acide borique existent dans les eaux 

de toutes les mers et se concentrent dans les dernières eaux mères aban- 
données par elles. Ce fait, avec ce caractère de généralité complète que je 
puis lui donner aujourd’hui, entraine une conséquence dont je n'ai pas 
besoin de faire ressortir l'importance au point de vue de la physique du 
globe et au point de vue de la question encore si controversée de l'origine 
des substances salines renfermées dans divers terrains; c’est la suivante : 

une eau mère, minéralisée surtout par du chlorure de magnésium, et qui 
renfermera, à la fois, de la lithine et de l’acide borique nettement preo 
naissables avec quelques gouttes de cette eau, devra être considérée, d’une 
manière presque certaine, comme ayant pour origine une eau de nie nor- 
male qui s’est évaporée; réciproquement, quand la lithine et l’acide bo- 
rique n'existeront pas simultanément en quantités notables dans une eau 

mère, il y aura certitude absolue que cette eau mère ne provient pas, a 
moins directement, de l'évaporation d’une eau marine. 

» Ce fait général établi, il devient d’un haut intérêt de rechercher dans 

quelle catégorie viendront se placer, à ce point de vue, les grandes masses 

S- 
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d’eau exceptionnellement salées qui existent à la surface de notre globe, 
et en particulier, la plus célèbre de toutes, la mer Morte. 

» D’après tout ce qui est aujourd’hui connu, il n’y aurait pas à hésiter, 
la mer Morte devrait appartenir à la deuxième catégorie, puisqu'on a 

cherché sans succès l'acide borique dans les sels abandonnés par elle, et 
que l’analyse spectrale n’a pas révélé la présence de la lithine dans ses 
eaux. C’est là, du reste, l'opinion aujourd’hui professée : la mer Morte 
aurait été, à l'origine, un lac d’eau douce, et les sels qui la minéralisent 
aujourd’hui auraient été amenés successivement dans ses eaux des pro- 
fondeurs du globe par des sources thermales. 

» J'ai pu, tout récemment, me procurer une petite quantité d’eau de 
la mer Morte d’une authenticité absolue ; elle provient de la grande expé- 
dition scientifique du duc de Luynes et m’a été remise par M. Terreil, 
aide-naturaliste au Muséum. Je suis d’autant plus reconnaissant à 

M. Terreil de sa générosité que je me suis fait un devoir de lui dire que 
cette eau était destinée à rechercher des substances qui auraient pu lui 
échapper dans sa grande étude sur les eaux de la mer Morte. Et, à ce 
sujet, je ferai remarquer que la question qui dominait toutes les recher- 
ches de M. Terreil était celle de la distribution de la salure de la mer 
Morte en surface et en profondeur, question qui a été complètement élu- 
cidée par ce savant; quant aux substances rares ou ‘en faibles propor- 
tions, M. Terreil n’avait pas à s’en préoccuper. Il en était tout autrement 
dans l’ordre d'idées que je poursuis, puisque, comme je l'ai établi plus 
haut, la présence ou l'absence de la lithine et de l'acide borique dans les 
eaux de la mer Morte permettra de conclure, d’une façon à peu près 

certaine, que les eaux actuelles de la mer Morte sont ou ne sont pas un 

résidu provenant de l'évaporation d’une eau marine normale. 

» Lithine, — Je dirai pour les eaux de la mer Morte ce que j’ai déjà dit 

ailleurs pour les eaux mères des marais salants du midi de la France, dans 
lesquelles on avait aussi cherché sans succès la lithine-à l’aide du spectro- 
scope. La quantité de lithine dissoute dans les eaux de la mer Morte est si 
considérable qu’une fraction de goutte, ne représentant pas $y de centi- 

mètre cube, mise directement sur le fil de platine et portée dans la flamme 
du brûleur, donne, avec une netteté complète, le spectre de la lithine, 

malgré Péclat aveuglant du spectre de la soude. Voici, du reste, une limite 

qui n’est pas même une limite tout à fait inférieure : 1°° d’eau de la mer 

Morte a été étendu à 4o% avec de l’eau préparée par moi-même et abso- 

lument exempte de lithine : une goutte de cette dilution, qui représente 
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55 de centimètre cube, est parfaitement suffisante pour faire reconnaître 
la lithine. ZL y a donc dans UN centimètre cube d’eau de la mer Morte une 
quantité de lithine suffisante pour faire apparaître AU MOINS MILLE FOIS, avec 
une évidence complète, le spectre de cette substance. 

» Acide borique. — J'ai cherché l’acide borique dans les eaux de la mer 
Morte à l'aide de la méthode décrite dans mes précédentes communica- 
tions, méthode dont la régularité et la sensibilité ne laissent rien à désirer 
dans les études que je poursuis. Mes premiers essais mont immédiatement 
montré que les eaux de la mer Morte renfermaient de l’acide borique en 
quantité bien supérieure à tout ce que j'avais pu prévoir, Laissant de côté 
la série des déterminations successives que j'ai exécutées, j'arrive à la limite 
à laquelle je me suis arrêté. Cing centimètres cubes d’eau de la mer Morte 
ont été évaporés à siccité, et le chlorure de magnésium décomposé par la 
chaleur : le résidu insoluble lavé et desséché a été divisé, à vue d'œil, en 
cinq parties égales. Chacune d'elles, additionnée d’une trace d’acide sulfu- 
rique, a donné dans la flamme de l'hydrogène une coloration verte très 
marquée pendant plus de quinze secondes, et dans le spectroscope un 
spectre de l'acide borique nettement défini, Ainsi : l’eau de la mer Morte 
contient assez d'acide borique pour que, PRATIQUEMENT, il puisse être parfai- 
tement reconnu avec le produit d'UN seul centimètre cube de celte eau, et ce 
n’est même pas là, à beaucoup près, la limite inférieure qu’il serait possible 
d'atteindre. 

» Les deux résultats précédents ne peuvent laisser aucun doute sur la 
conclusion qu’ils entraînent : les eaux de la mer Morte présentent déjà, par 
l’ensemble de tous leurs caractères, l’analogie la plus complète avec les 
eaux mères des marais salants de la période moderne; mais la présence 

simultanée, en quantités tout à fait exceptionnelles, dans les eaux de la mer 
Morte, des deux composés caractéristiques de toute eau mère d'origine 

marine, la lithine et l'acide borique, vient compléter cette analogie de la 
façon la plus inattendue, de sorte que nous arrivons naturellement à celte 
conclusion : les eaux actuelles de la mer Morte ne sont pas autre chose 
que le résidu d’une mer intérieure analogue à la Caspienne ou plus spécia- 
lement au Karabogahz, mer qui a été séparée des océans à une époque 
qui reste à déterminer, mais dont on retrouvera certainement les anciens 
rivages, quand on les cherchera vers le niveau actuel de la Méditerranée et 
de la mer Rouge. Je signale cette conclusion aux partisans de l'inonda- 
tion des chotts de la Tunisie, » 
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CHIMIE. — Sur les lois de solubilité de l'acide carbonique dans leau 

sous de hautes pressions. Note de M. S. WnoLewski. 

« La solubilité des gaz dans les liquides sous la pression ordinaire a été 

déjà l’objet d'une étude approfondie de M. Bunsen; mais, à cause de 

grandes difficultés expérimentales on n’a jamais essayé d'étudier ce phé- 

nomène sous de hautes pressions. Mon appareil pour la compression des 

gaz ('), dans lequel, pour la première fois, il n'est pas fait usage des tubes 

capillaires, permet d'étudier ce phénomène jusque sous les pressions de 
hote à boïtm, J'ai des raisons de croire qu'avec quelques légères modifica- 
tions dans les dimensions je pourrai étudier le phénomène jusqu’à des 
pressions beaucoup plus élevées. Mes recherches sur la solubilité se 
bornent pour le moment à l’acide carbonique, parce que c’est seulement 
pour ce gaz que, grâce aux expériences de M. Andrews, nous avons une 
parfaite connaissance de la relation entre la pression, le volume et la tem- 

pérature du gaz, notions indispensables pour le calcul des expériences. 

La description de la méthode employée ne pouvant être comprise dans cette 
Note, j'énonce ici seulement les lois qui représentent les résultats de mes 

expériences sur la solubilité de l'acide carbonique dans l'eau : 

» 1° La température restant constante, le coefficient de saturation, c’est-à- 
dire la quantité de gaz (mesurée en centimètres cubes à zéro, et sous la 
pression d’une atmosphère) dissoute dans 1% de l’eau, croit beaucoup 

moins vite que la pression, tout en tendant vers une certaine limite. 

» 2° La pression restant constante, ce coefficient augmente lorsque la tem- 

pérature diminue. 

» Le tableau suivant, qui contient les nombres correspondant à deux 
températures seulement, justifie l’énoncé de ces lois. 

S, S 

. pression coefficient de saturation P 

en 

atmosphères. à 0°. à 12°, 43. à o°. à 12°,43, 

FRET RE 1,797 1,086 1,797 1,086 

D N 8,65 5,15 1,730 1,030 

re 16,03 9,65 1,603 0,965 

Verso #1, 13,63 1,463 0,909 

Miss. 20:05 17,11 1,992 0,855 

Ads ré 30:55 20,31 1,222 0,812 

dorées. 33576 23,25 1,12 0,775 

(*) Foir la description, Comptes rendus, t. XCIV, p. 954. Je m'empresse de corriger une 

erreur qui s’est glissée dans ma Note dernière, Page 956, ligne 22, au lieu de l'unité, lisez un. 
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» Il suit de là que les faits sont en contradiction avec les résultats 

annoncés par MM. Khanikoff et Louguinine. Ces savants, en étudiant la 

solubilité de l’acide carbonique dans l’eau jusqu’à 4°™, ont cru trouver 

que la solubilité croît un peu plus vite que la pression. Dans mon Mémoire, 

je démontrerai que la méthode employée par MM. Khanikoff et Lougui- 
nine pour calculer leurs expériences présente une double erreur. Son 
influence sur la valeur du coefficient est telle que ce coefficient semble 
croître beaucoup plus vite qu’il ne le fait en réalité, si l’on calcule les expé- 
riences de MM. Khanikoff et Louguinine à l’aide des équations déduites 
des expériences de M. Andrews, équations dont j'ai vérifié l’exactitude 
d’une manière directe. 

» Il existe entre ces lois de solubilité et la formation de l’hydrate de 
l'acide carbonique CO? + 8H? O, que j'ai découvert, une relation remar- 
quable qui nous explique tous les phénomènes décrits dans mes Notes 
précédentes, et qui fait supposer que l’hydrate hypothétique CO? + H°0, 
tant recherché par les chimistes les plus distingués, ne sera probablement 

jamais obtenu, parce qu’il ne se formerait que dans les conditions que 

l'expérience ne permet pas de réaliser. 
» Voyons d’abord quelle est la condition de la combinaison de l'eau 

avec un gaz comprimé. Il est évident que l’eau ne peut se convertir en 

hydrate par compression que lorsqu'elle tient en dissolution la quantité du gaz 

correspondante à la composition de cet hydrate. 
» La composition de l’hydrate CO? + 8HO correspond à la solubilité 

S—:155. Le tableau précédent montre que, si nous faisons l’expérience 

à o°, cette solubilité ne peut pas être obtenue à l’aide de hautes pressions. 

Sous la pression de 30%", S est égale seulement à 33,74. Si l’on augmente 

la pression, l’acide carbonique se liquéfie et les deux liquides ne se 

mélangent pas. Ainsi l’on ne détermine pas la combinaison de l'eau avec 

l’acide carbonique par compression. Mais l'expérience prouve que l'on 

obtient l’hydrate en produisant une détente, c’est-à-dire en abaissant la tem- 

pérature du gaz au contact de l’eau probablement jusqu’à la température 

à laquelle la solubilité du gaz correspond à la composition de l’hydrate. 

Du reste, l'hydrate se forme seulement soit sur les parois du tube où la 

couche de l’eau était extrêmement mince, soit à la surface libre du liquide, 

c’est-à-dire là où l’abaissement de la température a eu lieu. 
» Aussi ne peut-on pas convertir en hydrate une quantité d’eau un peu 

grande. Si l’on fait une série des détentes, l’eau gèle avant de se saturer 

suffisamment dans toute sa masse. Cette circonstance m’a obligé à ne 
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prendre pour mes analyses qu'une petite goutie d’eau et, de plus, à 
l’'étendre sur une surface assez considérable. 

» Pour ce qui est des conditions dans lesquelles se formerait l’hydrate 
CO? + H°0, il faut remarquer que sa composition correspond à la solu- 
bilité S = 1236. En admettant ainsi que sous une pression suffisante cette 
valeur puisse être atteinte, ce ne pourrait être qu'à une température telle- 
ment basse que l’on ne peut espérer d’y amener l’eau sans la geler. 

» Qu'il me soit permis, en terminant ces Communications, d'exprimer 

ici ma reconnaissance pour la bienveillante et aimable hospitalité dont j'ai 
été l’objet au laboratoire de l’École Normale supérieure. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le mécanisme de la fermentation putride des matières 

protéiques. Note de MM. A. Gaurier et A. Eranp, présentée par 
M. Wurtz. 

« La découverte des alcoloïdes d’origine putréfactive, que l’un de nous 
a résumée dans une précédente Note (Comptes rendus, t. XCIV, p. 1119), 
a eu pour conséquence indirecte d'appeler l'attention sur le mécanisme de 
la désagrégation de la molécule des albuminoïdes sous l'influence de la vie 
des infiniment petits. Est-il possible, d’après la composition des produits 
provenant de la vie des microbes, d’éclairer un peu la constitution intime 
de cette molécule complexe? La connaissance des nouveaux alcaloïdes 

permet-elle de préjuger la texture de l'édifice moléculaire d'ou ils dé- 

rivent? Malheureusement, malgré les nombreux Mémoires publiés sur les 

ptomaines, surtout en Italie, l’analyse élémentaire de ces corps, toujours 

obtenus en trop minime proportion, n’a pas été faite; leur séparation et 
leur différenciation restent indécises; leurs propriétés générales sont mal 

connues; leur constitution et leur synthèse n’ont été encore ni entre- 

vues ni soupçonnées. 

I. Letravailq + jourd’hui de publiera été entrepris 

sur plusieurs centaines de kilogrammes de matière, dans le but derésoudre 

ces difficiles problèmes. La viande de bœuf, cheval, poisson, contenue 

dans des tonnelets de chêne étanches ou des touries de verre, a été aban- 

donnée durant les plus fortes chaleurs de l’été de 1881. Grâce au dispo- 

sitif adopté, nous pouvions sans difficulté, ni dégoüùt, observer ce qui se 

Passait à l'intérieur de nos appareils, prendre des témoins pour l'examen 
microscopique ou autre, recueillir exactement tous les gaz, etc. Au cours 

de ces expériences, nous avons fait sur le mécanisme du processus putré- 
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factif lui-même quelques observations que nous allons d’abord rapporter. 

» IT. Au début, les muscles de bœuf ou de cheval étaient acides et sans 
odeur. Après quelques jours, alors méme que l'on met par certains artifices la 
malière à l'abri de tout vibrion, le muscle dégage une odeur acide, et laisse 
suinter, sans se désagréger, un liquide clair, sirupeux, qui paraît résulter 
d’un commencement de digestion de la chair musculaire, grâce à un fer- 
ment qui lui est propre. Cette liqueur, analogue à un sérum épais, presque 
incolore, contient 218 à 228 par litre d’albumine coagulable par la chaleur 
et une très minime proportion de caséine. 

» Dans ce milieu, les fermentations lactique et butyrique ne tardent pas 
à s'établir sous l'influence de grands bacilles à trois ou quatre articles, de 
bactéries en huit et de granulations mobiles... Les gaz se dégagent alors 
régulièrement. Ils renferment, pour 100%° : 

co*. Az. H. 
trie he 

Le septième jour...... es re DJ 35 
Le neuvième jour..... Wie T 37 
Le onzième jour... ......,,.. . 52 48 
Le douzième jour.....,..,.. 92 » 

SUR RE 
Le treizième jour. ........., 67 7,5 17,9 
Le seizième jour.........., 84 3,7 12,3 
Le vingt-sixième jour..,..,. 88,5 11,9 trace 

» En même temps, il se dégage une trace seulement d’hydrogènes sul- 
furé et phosphoré; mais nous n’avons jamais observé la moindre proportion 
d’'hydrogènes carbonés. 

» Dés les premiers jours, il se dégage surtout de l'acide carbonique 
et de l'hydrogène, gaz qui, vers le onzième jour, et souvent dès le sixième, 
sont à peu près à volumes égaux, comme si un hydrate de carbone se 

transformait à la fois en acides lactique et butyrique : 

2CH'20%= 2C'H' 0: + CHO? -aC + 4H 

tel est le phénomène initial qui précède la vraie fermentation putride. 

Il paraît dù, dans la viande des animaux à sang chaud, à la destruction 

d'hydrates de carbone musculaires. ns 
» Les acides contenus dans cette liqueur sont : lacide lactique ordinaire, 

et non sarcolactique, l'acide butyrique normal et homologues, et pers 

acides à sels de zinc amorphes et peu solubles, réducteurs du nitra 

d'argent. 
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» Vers le quatrième ou cinquième jour, en été, l'azote libre commence 
à apparaître; on le voit, le vingt-sixième jour, arriver à 11,5 pour 100, 
tandis que l'hydrogène a disparu. 

» C’est avec l'apparition de l’azote que commence la véritable fermenta- 
tion putride. Les grands bacilles et bactériums disparaissent, remplacés 

par des bacilles très petits, souvent trémulants et à tête très réfringente, 

droits ou sinueux, mélangés à des ferments punctiformes. Ceux-ci, atta- 

quant la molécule albuminoïde par son côté uréique, en dégagent de 
l'acide carbonique et de l’ammoniaque, et le milieu devient bientôt alcalin. 
A ce moment, la molécule protéique se réduit en partie, comme l'indi- 
quent l'azote, l'hydrogène sulfuré, l'hydrogène phosphoré qui se produi- 
sent; mais la grande masse de la molécule passe à l’état de leucines et de 

leucéines, qu’accompagnent, comme l’on sait, une petite quantité de 
phénol, de scatol, d’indol et, d’après nos recherches, de carbylamines et 

de ptomaïnes. 
» Le dégagement d'azote à l’état libre a été vérifié avec soin dans une 

expérience faite à part sur 1*8 de viande, Elle avait été placée dans un bocal 
de verre entièrement plein d’eau bien privée d’air. Les gaz dégagés ren- 
fermaient pour 100 volumes : 

c0’. H. Az. 

Le quatrième jour......... es 62,2 1,6 
Le sixième jour .......:... 49,7 47,8 6,5 

» Au bout d'un certain temps, même en plein été, le travail putréfactif 

s'arrête, et avec lui tout dégagement gazeux. Le muscle conserve en partie 

sa coloration et sa forme, et semble comme passé à l’état imputrescible, 

même quand on le sépare avec soin de tous les produits formés et qu’on 
laisse pénétrer de nouveau l'air et l’eau. 
» II, Nous disions que la fermentation acide du début est un épiphé- 

nomène qui n’est pas nécessaire et ne touche pas à la molécule albumi- 

noïde, La putréfaction de la chair de poisson en estune nouvelle et évidente 

preuve, Celle-ci, dès le début de l'expérience, est alcaline. Dans une opéra- 
tion, 60“ de scomber scombrus, placés dans une bombonne, ont bientôt 

donné un vif dégagement gazeux. On a trouvé, pour 100 volumes : 

Což Hi Az. H3S. + PH’, 

Le troisième jour.... -95 5 trace a 
Le quatrième jour... 95 5 » » 
Le cinquième jour... 96 4 3 

„e A à 

Le neuvième jour... 97 ` 24 nt | 6 kraga 
Le seizième jour .... 99,5 trace trace » » 

C. R., 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 20.) 175 
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>: Dès le début, il ne se fait donc dans ce cas qu’un très faible dégage- 
ment d'hydrogène, signe de la production d’un peu d’acide butyrique, 
aussitôt saturé par l’ammoniaque et la méthylamine accompagnés d’hydro- 
gènes sulfurés et phosphorés divers, produisant dans les sels de cuivre un 
précipité jaune peu abondant. 

» Comme dans le cas de la viande de bœuf, le dégagement gazeux s'ar- 
rête ici bientôt; mais le travail de transformation moléculaire du muscle 
continue. La liqueur, qui contenait au début 215" d’albumine par litre, 

. ne renferme plus ni albumine, ni caséine au bout de quelques mois. La 
masse de la molécule s’est transformée en produits extractifs solubles dans 
l'alcool, très analogues, comme aspect et odeur, à ceux de l'extrait de 
viande, et qui, après l’action de la chaleur et la concentration dans le 

vide, cristallisent en grande partie, formés qu’ils sont deleucines, leucéines, 
sels ammoniacaux et alcaloïdes putréfactits, qui seront l’objet d’une pro- 
chaine Note. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un cas d'isomérie du camphre bichloré. 

Note de M. P. Cazeneuve, présentée par M. Wurtz. 

« Dans la Note que j'ai eu l’honneur de présenter à l’Académie le 
13 mars 1882, j'ai donné le mode de préparation d’un camphre bichloré 

répondant exactement à la formule C'°H!*C2 O. On se rappelle qu’il est 
obtenu en faisant passer un courant de chlore sec dans une solution de 

camphre au sein de l'alcool absolu. Le produit visqueux est décomposé 
par l’eau qui enlève l’acide chlorhydrique et le chloral. On dissout la 

masse cristallisée dans son volume d’alcool à 93°, et on expose au froid 

d’un mélange de glace et de sel, qui donne sous forme de masse crémeuse 

le camphre bichloré. Le produit, recueilli sur un filtre, lavé à l'alcool 

froid, puis cristallisé dans l’alcool chaud, donne de magnifiques prismes 

orthorhombiques. : 
» Je me suis occupé de l'analyse de l’alcool-mère, qui renferme une 

modification isomérique de ce camphre bichloré. 
» En soumettant à l’évaporation spontanée le liquide mère, on remarqué 

qu’il se sépare bientôt en deux liquides dont l’un, plus dense, renferme 

une substance camphrée retenue par l’alcool à l’état liquide. 
» Si l’on soumet ce liquide à un très grand froid, on obtient une cris- 

tallisation mal définie, mais qu’il est difficile de recueillir en notable quan- 

tité, vu sa grande solubilité dans,l’alcool dès que la température $ Lis 

» On procède de la façon suivante : l’alcool mère est décomposé pa" 
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l'eau par simple mélange et agitation. Il se forme une masse butyreuse, 

molle, d’odeur agréable. On comprime le produit sur une aire en plâtre. 

Il se dépouille ainsi au bout de douze heures de l’eau interposée et d’une 

huile aromatique particulière, n’existant qu’en petite proportion, qui lui 

donnait cette consistance molle, On lave le produit avec de l’eau alcoolisée à 

4o pour 100, puis on le dissout dans la plus petite quantité possible d’alcool 

absolu. Sous l'influence d’un mélange réfrigérant (glace et sel) on refroidit 

la solution alcoolique, qui cristallise en une masse transparente. On ajoute 

quelques gouttes d’eau glacée qui donne un précipité en masse d’une 

grande blancheur. Le produit recueilli, comprimé entre du papier, est 

séché sur l’acide sulfurique. 
» 0,875 de matière donnent : 

Calculé 

Trouvé. pour C" H" CIO, 

Coros EN EEEF YT a., 54,98 54,29 

HARI Fo Dar e AE 6,57 6,33 

H NT Es 32,08 32,12 

DÉCRET A 6,37 7,26 

100,00 100,00 

» Le carbone est un peu fort. Ce résultat tient à la difficulté de la puri- 

fication. D'ailleurs aucune formule n’est plus rapprochée de lexpérience 

que celle que nous adoptons. 
» Ce camphre bichloré est beaucoup plus soluble dans l'alcool froid que 

celui que nous avons décrit. Il s’en sépare difficilement par cristallisation 

sous forme de petits cristaux agglomérés, offrant au microscope l'aspect 

d’arborisations à ramifications renflées en massue. Le camphre bichloré 

primitivement obtenu cristallise sous forme de prismes volumineux et re- 

lativement durs, se pulvérisant facilement. Le corps isomère est au contraire 

mou comme le camphre, et se masse sous le pilon. 

» Comme le camphre bichloré, que j'appellerai provisoirement normal, 

il est très soluble dans l’éther, le chloroforme et se liquéfie dans leur vapeur. 
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Il se liquéfie comme le camphre au contact de l’hydrate de chloral, ce que 
ne fait pas le camphre bichloré normal. 

» Outre le caractère cristallin, cet isomère est nettement défini par son 

point de fusion. Il commence à se ramollir à 70° et entre en fusion à 77°. 
Le camphre bichloré normal fond à 96°. 

» Ce corps isomère parait moins stable que le camphre bichloré normal, 
Il dégage lentement des vapeurs acides, même à l’abri de la lumière. 

» Le pouvoir rotatoire est 

[ak = + 57,4 

[a]; = + 60,6 
dans l'alcool et 

dans le chloroforme. 
Le camphre bichloré normal avait un pouvoir rotatoire dans ces deux 

liquides de + 57°,3. 

» En opérant, comme je l’ai dit, sur 760% de camphre en dissolution 

dans 230% d’alcool absolu; en utilisant 2K,600 de sel marin pour faire 

passer un courant de chlore à la température de 80°-90°, on produit un 

mélange en proportions à peu près égales des deux camphres bichlorés. 

L'expérience démontre que le camphre bichloré normal se transforme en 

cette variété isomérique sous l'influence prolongée du chlore au sein du 

chloral à la température de l’expérience. J'ai reconnu, en effet, qu'on 
pouvait ainsi transformer complètement le premier dans le second. 

» L'étude des transformations chimiques de ces corps permettra peut- 

être d'établir d’autres caractères différentiels. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la purpurogalline; par MM. Pu. pe CLERMONT 

et P. Cnauran». 

« 1. La purpurogalline, que l’on prépare en oxydant l'acide pyrogal- 

lique par les agents d’oxydation ordinaires ou par la gomme arabique, 

peut encore s’obtenir en abandonnant à lair une solution aqueuse de py- 
rogallol sur du noir de platine. 

» Elle cristallise facilement de sa solution alcoolique et forme de belles 

aiguilles veloutées d’un bean brun froncé, qui sont le plus souvent réunies 

en amas muriformes. 
» Elle fond à 256° environ et se sublime en se décomposant un peu al 

dessus de cette température. 
» Son action sur les réactifs a été étudiée par M. À. Girard. 



( 1363) 

» II. La soude et la purpurogalline en solutions alcooliques se com- 

binent pour former un purpurogallate de soude C?°H'?Na* O?. 

» Ce sel, très déliquescent, cristallise difficilement en aiguilles prisma- 

tiques; il est très soluble dans l’eau, insoluble dans l'alcool et les autres 

dissolvants. Chauffé en vase clos avec l’iodure d’éthyle, il fournit le 

dérivé éthylique de la purpurogalline. Il est décomposé par les acides. 
» Une solution aqueuse de purpurogallate sodique;additionnée de chlo- 

rure de baryum, laisse précipiter le purpurogallate de baryum 

C?° H'?Ba° 07 

sel presque insoluble dans l'eau, insoluble dans les dissolvants, cristallisant 

en tables, décomposable par les acides. 
» Lammoniaque réagit vivement sur la purpurogalline en suspension 

dans l’eau; le mélange passe successivement du vert au bleu et du bleu à 

un jaune clair qui ne varie plus. On évapore la liqueur à siccité; le résidu 
est repris plusieurs fois par l’alcool et l’éther; la partie insoluble dans ces 
dissolvants constitue un composé amidé et probablement oxydé de la pur- 
purogalline. Nous n’avons pas encore établi d’une manière certaine sa 
composition. 

» Ce dérivé, soluble dans l’eau en toutes proportions, est presque inso- 
luble dans l'alcool et l’est complètement dans les autres dissolvants. 

» III. Le brome réagit très violemment sur la purpurogalline sèche. 
» Pour modérer la réaction, on met ce dernier corps en suspension dans 

l'acide acétique, et l'on verse goutte à goutte un excès de brome. 

Sia On évapore la liqueur dans le vide, et l’on obtient, après quelques 

Jours, un magma d’aiguilles transparentes, d’un rouge clair, qui répondent 

à la formule C?°H'?BrO?. : 

» La purpurogalline bromée cristallise facilement; elle noircit et s’altère 

Promptement à lair, se dissout dans tous les dissolvants, en jaune dans 

l'alcool, l’éther et l’acide acétique, en rose violacé dans la benzine et le 

chloroforme ; elle est insoluble dans l’eau. Les bases la décomposent, 

l'acide azotique la détruit, l'acide sulfurique Ja dissout en se colorant en 

"ouge et sans l’altérer. Elle fond à 202°-204°, 
” Le chlore et l’iode donnent, en opérant d’une manière analogue, des 

composés cristallisés, qui seront décrits dans un Mémoire plus étendu. 

* IV. Action des acides. — L'acide chlorhydrique est sans action sur la 

Purpurogalline, L’acide sulfurique ordinaire la dissout avec une belle cou- 

lur pourpre, et la purpurogalline se précipite inaltérée par addition 
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d’eau; mais, si l’on vient à chauffer, il se dégage de l’acide sulfureux, et la 
purpurogalline est transformée en un composé plus oxygéné. L’acide sul- 
furique fumant réalise cette transformation à froid et en quelques heures. 

Le nouveau corps est cristallisé en longues aiguilles brunes. Plusieurs 

analyses concordantes nous conduisent à la formule C?° ä'?0"°, Il donne 

avec l’ammoniaque une belle coloration violette, et avec la soude et la 

potasse il se colore en bleu. 
» L'acide iodhydrique réagit sur la purpurogalline. Ce corps, chauffé 

en vase clos, pendant six ou sept heures, avec de l'acide fumant de den- 

sité 2, se transforme en une série de carbures d'hydrogène en (C'°H""}. 

La réaction est très nette et il ne se forme pas trace de charbon. Le premier 

des corps ainsi préparés bout à 195°. Il nous parait appartenir au groupe 

du cymène; mais il est différent des carbures d'hydrogène appartenant à 

cette série, que l’on connaît actuellement. 

» Un peu au-dessus de 360° passe un liquide visqueux qui a donné à 

l'analyse des nombres concordants avec la formule C?° H°°. Enfin un troi- 

sième carbure passe à la température de fusion du verre. 

» Nous reviendrons prochainement sur ces corps, que nous étudions 

actuellement. | 

» Anhydride acétique. — On chauffe la purpurogalline au réfrigérant 

ascendant à 140° avec quinze fois son poids d’acide acétique anhydre. La 

transformation est complète après cinq à six heures. On additionne la 

masse avec une grande quantité d’eau froide, et le dérivé acétylé se préci- 

pite sous la forme d’une huile brune qui se concrète bientôt. On filtre, on 

lave le précipité à l’eau bouillante et on le reprend par l'alcool; après une 

ou deux cristallisations dans ce dissolvant, le produit est absolument pur: 

Le rendement est théorique. 
» La purpurogalline tétra-acétylée [C?°H'?(C?H*0)'0°] se présente 

sous la forme d’aiguilles prismatiques : humides, elles sont brunes; sèches, 

elles sont d’un beau jaune d’or et très brillantes. Elles ne s’altèrent pas à 

l'air; presque insolubles dans l’eau, elles sont assez solubles dans l'alcool 

et l’éther, Avec l’ammoniaque, la soude et la potasse, elle donne, à peu de 

chose près, les réactions de la purpurogalline. 
» Elle fond à 186° et se sublime peu au-dessus de cette température. 

» Chauffée en tube scellé avec un excès d’eau de baryte, elle régener® 

la purpurogalline. » 
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MINÉRALOGIE. — Sur le dimorphisme de l'acide stannique. Note de 
MM. Micuez Léyy et L. Bourérois, présentée par M. Fouqué. 

« Nous avons appliqué à l'acide stannique les procédés qui nous ont 
donné (!) des formes nouvelles de zircone cristallisée. Le résultat, plus 
difficile à obtenir, a été analogue; il n’est pas assez sensible pour servir 
de réaction microchimique, et son intérêt, tout théorique, consiste à 
prouver le dimorphisme de l'acide stannique, à vérifier l’isomorphisme 
de l’étain avec le platine et le zirconium. 

» On fond, au rouge blanc, 1 partie en poids d’acide stannique chimi- 
quement précipité, avec 4 parties de carbonate de soude; puis, on recuit, 
environ un quart d'heure, le mélange au rouge vif. Il se produit ainsi, à 
la surface du culot, une accumulation de lamelles hexagonales, très bril- 
lantes, ayant souvent plus de o",001 de diamètre. Pour les isoler, on 
traite le culot par l’eau, acidulée d’acide azotique. Après lavage, il con- 
vient de sécher le résidu avec précaution; car les lamelles hexagonales 
ainsi obtenues sont très fragiles. Leur aspect rappelle celui de l’or mussif. 

» Au microscope, les hexagones aplatis, souvent hérissés de pointes au 
droit des rayons (fig. get 11, p. 813), sont plus ou moins teintés en jaune. 
Ils possèdent, sans anomalie optique, les propriétés des cristaux à un axe 
négatif. 

» On n'obtient, sous forme de lamelles hexagonales, qu’une petite por- 
tion de l’étain employé; le reste constitue des stannates alcalins, les uns 
insolubles (rhomboëdres), les autres solubles dans un excès d’eau (ai- 

guilles allongées), tous facilement attaquables par les acides. 
» Les lamelles hexagonales sont, au contraire, très difficilement atta- 

quables par les acides concentrés et bouillants; cependant elles ne résistent 
pas aussi énergiquement que celles de zircone. La solution chlorhydrique 
Partielle contient du platine, et d’ailleurs le creuset, dans lequel la fusion 
a été opérée, est toujours sensiblement attaqué. 

» Après avoir isolé et purifié environ of',5 d’hexagones stannifères, 
nous avons procédé à leur analyse; ils contenaient : 

Oxygène théorique, 

Rain. 57,94 (Sins 19,74 
Platine. ...... 22,48 (PO SES; + 0300 
Oxygène. ..... 19,58 19,39 

100,00 

eo, -< 0570 

(+) Voir P: 812. 
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» L’oxygène a été dosé, en réduisant le produit au rouge naissant, par 

l'hydrogène ; la nacelle de porcelaine servant à l'opération n’a pas varié de 
poids. 

» L’alliage, restant comme résidu, a été traité par l’acide chlorhydrique 

à chaud; après dissolution partielle de l’étain, il est resté un alliage cris- 
tallisé de platine et d'étain en lamelles brillantes, à reflet noirätre. 

» On a procédé à l'analyse de cet alliage en l'attaquant, à 300° environ, 
par le chlore gazeux. Il répondait à la formule Sn°Pt* (exactement 
one PE | 

» Le résidu de platine a été vérifié par dissolution dans l’eau régale et 
précipitation sous forme de chloroplatinate d’ammoniaque. Il contenait 
environ + d’iridium. 

» En résumé, l'analyse montre que les hexagones stannifères répondent 
à la formule de la cassitérite naturelle, qui appartient au systèmeq uadra- 
tique. Le bioxyde d’étain serait donc dimorphe, comme la zircone, et, 

comme elle, il présenterait une variété cristalline analogue à la tridy- 

mite, » 

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur l’empoisonnement chronique par l'arsenic. 

Note de MM. O. CanroL pe Poxcy et Cu. Eavon, présentée par 

M. Robin. 

« Dans une première Note (Comptes rendus, 9 juin 1879), nous avons 

fait connaître le résultat de nos recherches relativement à la localisation 

de l’arsenic dans le cerveau. Les résultats que nousavons l'honneur de pré- 

senter aujourd’hui portent sur la marche de l’empoisonnement chronique 

et sur les altérations de certains organes. , 
» Lorsque l’on soumet des chats, par exemple, à un régime arsénical 

continué, à faible dose, pendant longtemps, ces animaux semblent, dans 

la première période, s’en trouver admirablement, car ils mangent davan- 

tage, ils engraissent et ont tous les signes d’une très bonne santé; mais, le 

traitement continuant, ces mêmes animaux, après être restés pendant ” 

certain temps dans cet état de santé parfaite, commencent à maigrir p 
diarrhée les prend, ils perdent l'appétit et deviennent languissants; us 

finissent enfin par mourir dans un état d’anémie et de maigreur qu! fait un 

contraste surprenant avec l’état dans lequel ils se trouvaient dans la pre- 

mière période de l'expérience. 
» À l’autopsie, tous les muscles, y compris le cœur, 

extrême; le foie, les poumons et les reins présentent 
sont d'une påleur 
à l'œil nu tous les 
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caractères de la dégénérescence graisseuse et, fait particulier, les ganglions 

mésentériques sont tous très hypertrophiés et ont subi aussi la dégénéres- 
cence graisseuse. 

» MM. Cornil et Brault ont déjà signalé la dégénérescence graisseuse du 
foie, des poumons et des reins dans l’empoisonnement aigu, mais rien n’a 
encore été dit à propos des ganglions mésentériques. 

» Nous nous bornerons à signaler, pour le moment, les altérations con- 
statées dans les poumons et dans les ganglions mésentériques. 

» Poumons. — Les résultats auxquels nous sommes arrivés diffèrent 
un peu de ceux qu’ont obtenus MM. Cornil et Brault, mais il faut faire 
attention que ces messieurs étudiaient l’empoisonnement aigu, tandis que 
nos recherches ont porté sur l’empoisonnement chronique. Cette seule 
différence explique suffisamment la variété du processus. 

» Les auteurs que nous venons de citer ont trouvé les capillaires pulmo- 
naires dilatées par du sang, les cellules endothéliales envahies par de très 
grosses granulations graisseuses. Sur certains points, ils ont trouvé des hé- 
morrhagies, des alvéoles pulmonaires remplies de grosses granulations grais- 
seuses. Nous autres, nous n’avons trouvé de réellement altérées que les 

cellules épithéliales alvéolaires qui sont en pleine dégénérescence graisseuse. 
Certaines alvéoles sontenvahies complètement par les cellules dégénérées, qui 
finissent par obstruer entièrement l’alvéole et enfin tout le lobule pulmo- 

naire; c’est ce qui explique les îlots blanchâtres que l’on voit à la surface 
et dans l’intérieur des poumons. 

» Ganglions mésentériques. — En ouvrant l’abdomen des animaux ayant 

succombé à l’empoisonnement chronique par l’arsenic, ces ganglions ap- 
paraissent comme de grosses masses d’un blanc jaunûtre et ayant à l'œil 

nu un aspect caséeux. Après une étude convenable faite sur des coupes et 

à l'aide des réactifs usuels, il est facile de voir que la portion périphérique 

Surtout, la région folliculaire, est en certains points envahie complètement 

par la dégénérescence graisseuse. Mais cette dégénérescence ne se borne 

pas aux follicules, elle envahit le ganglion par larges plaques, aussi bien 

dans la région périphérique que dans la région centrale. Les parties dégé- 
nérées sont pleines de grosses cellules à contenu granuleux et graisseux 

comme le montre l'acide osmique. 
» Il se passerait donc ici un processus semblable à celui qui se passe 

dans le poumon. Sous l'influence de l'absorption lente et successive de 

l'arsenic, les cellules endothéliales que renferme le ganglion subissent la 

dégénérescence graisseuse. Elles envahissent la région la plus Pa du 

7 C. R., 1882, 1" Semestre. (T. XCIV, N° 20.) 
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ganglion, la région folliculaire, qui serait la premiere atteinte, puis en- 
suite la dégénérescence, s'étendant de proche en proche, gagne sinon tout 
le ganglion, du moins une bonne partie (*). » 

BOTANIQUE. — Sur une maladie des Haricots de primeur des environs d'Alger. 
Note de M. Priczieux, présentée par M. Duchartre. 

« La grande douceur du climat de l'Algérie pendant l'hiver permet 
d'obtenir, dans des conditions exceptionnellement avantageuses, des ré- 
coltes précoces qui, grâce à la fréquence et à la rapidité des communica- 
tions établies entre Alger et Paris, viennent se vendre sur les marchés de la 
capitale. Ce ne sont plus seulement les raisins, mais encore les légumes 
hâtifs qui sont produits en quantité considérable aux environs d’Alger en 
vue de l'exportation. 

» L'hiver dernier, les Haricots verts hâtifs ont été atteints en Algérie 

d'une singulière maladie, inconnue jusqu’alors, au moins dans ces cultures, 
et qui attaque les tiges, les rameaux, les pétioles et les fruits. C’est l’alté- 

ration des fruits qui a d’abord été remarquée. Depuis le commencement 
des expéditions, c’est-à-dire dès le mois de novembre, les commission- 
naires voyaient la putréfaction envahir les corbeilles de Haricots verts pré: 
parées pour l’embarquement et se plaignaient fort auprès des cultivateurs 

de ces dégâts, qu'ils attribuaient au mauvais emballage des produits. En 

examinant dans les jardins les plantes en végétation, on put s’apercevoir 

que leurs tiges étaient profondément altérées, surtout à la base des ramifica- 

tions; elles se montraient recouvertes par places d’un revêtement blanc, 

ayant en certains points l'apparence de touffes d’ouate, et l’on ne pouvait 

douter qu’elles ne fussent atteintes aussi du mal qui se développait avec 

une intensité extrême dans les récoltes de Haricots verts mises en panier et 

en causait la rapide décomposition. Les plantes couvertes de flocons blancs 

étaient du reste dépérissantes ; elles séchaient sur pied et mouraient. 

» Cette maladie est produite par un Champignon parasite, dont le 

mycélium, se répandant hors de la plante nourricière, forme le revêtement 

blanc qui fournit le caractère le plus apparent du mal. 

» Sur une coupe transversale d’une tige malade, on voit que tO 
partie profonde de l'écorce est envahie par le mycélium du Champignon ; 
là, au milieu de tissus tendres et fort riches en matières azotées, il pren 

| DES CODE 

ute la 

(1) Travail du laboratoire de Physiologie de l’École de Médecine de Marseille. 
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un extrême développement et forme une couche complète et épaisse qui 

sépare le bois de l’écorce désorganisée, Çà et là, parfois, des filaments tra- 
versent la zone ligneuse et pénètrent jusque dans la moelle, tandis que 
d’autres, très nombreux, sortent à travers l’écorce et forment à l’extérieur 
l’ouate blanche si visible. 

» Au milieu des flocons blancs, on peut voir souvent se former de 

petites pelotes arrondies, qui sont d’abord blanches, puis grisätres, puis 

enfin d'un noir mat; en changeant de couleur, elles durcissent, Quand 
elles ont achevé leur développement, elles forment des corps compacts, 
noirs à l'extérieur, blancs en dedans, et dont la taille dépasse ordinaire- 
ment la grosseur d’une graine de moutarde, sans atteindre celle d’un grain 

de chènevis, Ce sont des tubercules de Champignon qui ont été considérés 
autrefois comme formant un genre à part et désignés sous le nom de 
Sclerotium : ils se rapporteraient au Sclerotium compactum D. C, ou Sel. 
varium Pers, Ils sont ordinairement de forme globuleuse aplatie, parfois 
un peu lobée, quand ils s'organisent à la surface des tiges malades, mais 

parfois aussi ils se forment à l’intérieur de la tige, dans la moelle; resserrés 
alors dans le tube ligneux qui les entoure, ils s’allongent en cylindre et 

ont à peu près la forme d’ergot des Sclérotes du Seigle. 
» On sait que des Champignons fort divers peuvent être produits par des 

Sclérotes; c'était donc à la culture qu'il fallait recourir pour faire apparaître 

des fructifications, d’après lesquelles on půt déterminer avec certitude à 

quelle espèce appartient le parasite qui a ravagé les cultures de Haricot à 

Alger, Dans ce but, j'ai placé dans un milieu humide des Sclérotes de Haricot 
dès que je les ai reçus. La plupart n’ont pas encore produit de pousses fruc- 

tiféres; mais l’un d'eux a, depuis le mois de février, émis des pousses sté- 
riles assez semblables à des Clavaires, et aujourd’hui ces pousses com— 

mencent à devenir fertiles. On peut déjà affirmer qu’elles appartiennent au 

Sclerotinia Libertiana, Fuckel (Peziza Sclerotiorum, Libert). Cette sorte de 
Pezize a été étudiée par Coemans, qui l’a vue sortir de Sclérotes qu'il avait 
récoltés sur des racines de Carotte, de Navet, de Betterave et de Chicorée, 
conservées dans les caves de l’hôpital civil de Gand; mais il n’a pas su si 

le Champignon qui les produisait avait causé quelque dommage aux plantes 

pendant leur phase de végétation active. En 1878, M. Saint-Gal , professeur 
à l'Ecole d'Agriculture de Grand-Jouan, adressa à la Société nationale 

d'Agriculture des Sclérotes qui s'étaient développés dans des tiges de Topi- 

nambour, et signala les dégâts très grands que le Champignon qui les pro- 
duit avait causés dans les cultures. Je pus faire germer ces Sclérotes et j'en 
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vis sortir des fructifications de Pezize pareilles à celles que Coemans avait 
observées. Il était donc avéré que le Peziza Sclerotiorum, Lib., ne se déve- 
loppe pas seulement sur des tubercules à l’état de vie latente, mais attaque 
aussi les plantes en végétation, et y produit de grands dommages. Ce ré- 
sultat vient d’être confirmé par les observations de M. Franck, qui a vu le 
même Champignon envahir, en Allemagne, des cultures de Raves. 

» MM. Kühn et Rehm ont vu des Trèfles attaqués par une Pezize à sclé- 
rote qu'ils ont désignée sous le nom de Peziza ciborioïdes, Fr. 11 me semble 
fort probable, d’après les figures dessinées par M. Rehm et les descriptions 
qu'il a données des altérations que cause ce parasite, qu'il ne diffère pas de 
celui qui a dévasté cet hiver les cultures de Haricot d'Alger. 

» On peut enfin citer encore à ce sujet une maladie des Chanvres qui a 
fait de grands ravages en Russie, dans le gouvernement de Smolensk, et qui 
est due aussi à une Pezize à sclérote que M. Tichomiroff a décrite comme 
espèce nouvelle sous le nom de Peziza Kaufmanniana. 1] est permis de dou- 
ter que cette espèce diffère du Sclerotinia Libertiana. 

» Il résulte de cette étude que la maladie qui a fait des ravages dans les 

cultures de Haricots de primeur à Alger peut envahir aussi d’autres plantes 

de nature fort diverse et y produire de semblables altérations. Il ne suffira 
donc pas de remplacer par d’autres cultures les Haricots qui ont été cette 
année attaqués par la maladie pour être assurés de la faire disparaître, et 
l'on devra toujours regarder comme indispensable de récolter avec soin 
toutes les tiges malades ou mortes pour les brûler et détruire avec elles le 
dangerenx parasite dont elles portent les Sclérotes soit à leur surface, soit 
cachés à leur intérieur. Laisser les plantes attaquées confondues avec les 
débris des cultures et les porter au famier serait aider inconsciemment à la 
propagation dû mal. » 

M. Sacc adresse à l’Académie des documents sur la composition chi- 

mique du sol de l'Uruguay. Il communique en même temps des résultats 
d'analyses chimiqnes relatives aux orangers et aux cactées de l'Uruguay. 

: ee . : isibilité M. Laussenar communique une observation qu'il a faite de la visibilité 
* , - à í ` 

à l'œil nu de la planète Mercure, le 11 mai, à 8" du soir. 

M , ; br <a ur titre : + Cu. Mé» adresse un complément à son Mémoire portant pour t 
` r 3 3 nom « Formules servant à déterminer, pour une année quelconque; le 
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du jour (de date donnée), le coefficient de l’épacte, la lettre dominicale, 
le nombre d’or, la date de la fête de Pâques ». 

A 5 heures, l’Académie se forme en Comité secret. 

La séance est levée à 5 heures trois quarts. J- B. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

OUVRAGES REÇUS DANS LA SÉANCR DU 8 mar 1882, 

(Suite. ) 

Sur la délimitation et la constitution de l’étige houiller inférieur de la Bel- 
gique; par le D" J.-C. Purves. Bruxelles, F. Hayez, 1881; in-8°. 

Arboretum segrezianum icones selectæ arborum et fruticum in hortis segrezia- 
nis collectorum (Description et figures des espèces nouvelles rares, ou critiques de 
l'arboretum de Segrez ; par Ar. Lavarrée; liv. III et IV, pages 4r à 88. 
Planches XIII à XXIV. Paris, J.-B. Baillière, 1881-1882, 2 liv. in-4°. 

Pontificia Universita Gregoriana. Continuazione del « Bulletino meteorologico 
dell’Osservatorio del Collegio romano, etc. ; » Vol. XIX, anno XIX, 1880; 
in-4°. ; 

Ricerche chimiċhe sopra tufi, argille, scisti bituminiferi, calcarei é pomici 
della provincia di Salerno del L. Riccranpt. Catania, C. Galatola, 1882; in-4°. 

Des voies de communication par eau de l’Europe centrale et de l'importance 
de la régularisation du Danube, spécialement du passage entre Thèbes et Gönyö ; 
Par ENÉE LANFRANCONI. Vienne, W. Heinrich, 1881; in-f°, avec Atlas relié. 

Rettung ungarns vor ueberschwemmungen; von Enea LanrRANcoNI. Buda- 

pest, 1882; in-f°, avec Atlas relié. 

OUVRAGES REÇUS DANS LA SÉANCE DU 15 mar 1882. 

Direction générale des douanes. Tableau général des mouvements du cabotage 
pendant l'année 1880. Paris, Imp. nationale, 1881; in-4°. 

Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar, publiée par M. A. 
RANDIDIER, Histoire naturelle des oiseaux ; par MM. Arpa. Mirne EDWARDS 
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et A. GRANDIDIER. Volume XII, t. I. Texte, 2° Partie, 10° fascicule; vol. XIY, 
t. II et IV. Atlas I et III. Paris, Imp. nationale, 1879-1881; 3 vol, in-4°. 

| Mécanique céleste. Essai philosophique sur la science de l’ordre (méthode ainsi 
nommée par son auteur); par M. A.-J. Yvon VirrarcEau. Paris, Gauthier- 
Villars, 1882; in-4°. (Extrait du t. I des Annales du Bureau des Longitudes.) 

Compagnie universelle du canal maritime de Suez. La queslion des quaran- 
taines. Notes et documents. Paris, imp. de la Société anonyme de publications 
périodiques, 15, quai Voltaire, 1882; in-4°. (Présenté par M. de Lesseps.) 

Nouveau Dictionnaire de Médecine et de Chirurgie pratiques publié sous la 
direction de M. le D” Jaccou», t. XXXIX, ROU-SCR. Paris, J.-B, Baillière 
et fils, 1882; in-8°. 

Mémoires de la Société académique d'Agriculture, des Sciences, Arts et 
Belles-Lettres du département de l’ Aube, t. XVIII, 3° série, année 1881. 
Troyes, L. Lacroix, 1882; in-8°. 

Direction générale des contributions indirectes. Sucre de betterave, fabrication, 

raffinage et analyse. Conférences de 1881 ; par Cu. Baroy. Paris, Imp. natio- 
nale, 1881; in-8°. 

De la syphilis du testicule; par le D" Paur Rectus, Paris, G. Masson, 
1882; in-8°. 

Du tubercule du testicule et de l’orchite tuberculeuse; par le D" P, Recrus. 
Paris, bureaux du Progrès médical et A. Delahaye, 1876; in-8°. (Ces deux 
derniers Ouvrages sont adressés au concours Godard. ) 

Manuel de vivisections; par M. C. Livon. Paris, J.-B.‘ Baillière, 1882; 
in-8°. (Adressé au Concours de Physiologie expérimentale.) 

Listes chronologiques du haut personnel des travaux publics de 1599 à 1882; 
par M. Cueysson. Paris, Dunod, 1882; br. in-8°, (Présenté par M. La- 
lanne). [Extrait des Annales des Ponts et Chaussées. | 

Les morsures des serpents venimeux du Brésil et le permanganate de potasse. 
Faits cliniques recueillis par le D" J.-B. pe Lacerva. Rio Janeiro, Lombaerts, 
1882; br. in-8°. 

Station agronomique de Vaucluse. Constitution physique et chimique des 
terres végétales. Méthode d'analyse sommaire particulièrement applicable aux 
terres de vignobles. Avignon, Séguin frères, 1882 ; opuscule in-8°. 
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ERRATA. 

(Séance du 24 avril 1882.) 

Au lieu de: 

une douzaine de degrés, 
suisses, italiens, autrichiens, 

de Montanvers, 

près. ... Crivola, 
Aar a 

de Brenner, 

Pelvaz, 

(Savoie), 

Grenoble, 
de Vanoise, 

29020™, 

Montanvers, 

Près de la, 
Près de la, 
Près de la, 
Près du, 
Mischabelhorner, 

Près du Montemboro, 
Aar, 

Aaul, 

le massifde Tödi (à supprimer), 
du Porvatsh, 

du, 

Tyrol (à supprimer), 

La, 

Montagnes du col, etc., 

Près du Geisstein, 

Lisez : 

treize degrés et demi. 
suisse, italien, autrichien. 
du Montenvers. 

pris.... Grivola. 
Aare. 

du Brenner. 

Pelvas. 

la Savoie. 

l’Oisans. 

de la Vanoise. 

2570", 

Montenvers. 

La. 

La. 

La. 

Le. 

Mischabelhürner. 
Le Monte Moro. 

Aare. 

Aaul, le massif du Tüdi. 
@ ee . 

de Corvatsch. 

de. 

Le. 
Montagnesau nord d’Innsbruck, 

glaciers de l’Oetzthal et du 
Stubaythal. 

Le Geiststein. 
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COMPTES RENDUS 

DES SÉANCES 

DE L’'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 22 MAI 1882. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 

GÉOMÉTRIE. — Nole sur lapplication d’un théorème de Poncelet au calcul 

approximatif des arcs de courbes planes; par M. H. Resa. 

« Soient u, p deux quantités que l’on peut faire varier, mais de manière 

que le rapport - reste compris entre les limites #, et #, > #,, limites qu'il 

peut d’ailleurs atteindre. 

» Si l’on pose 

0, — 4 

(1) £,=tang6,, k, = tang6:, = l 

4 in(8, + 

(2) p u "> 
cos? = cos? — 

2 2 

. ` Era p m p » On peut substituer à Vu + w? l'expression fu + æv, en s exposant à com- 

í € Fe $ r 
mettre une erreur relative au plus égale à tang? =: C'est en quoi consiste le 

théorème, dù à Poncelet, dont il s’agit. 
» Je considère maintenant une courbe plane rappor tée à deux axes rec- 

C. R., 1882, 1" Semestre, (T. XCIV, N°21.) 177 
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a o O de cos daoni a tangulaires; son arc élémentaire ds = y: + za dx pourra, d'après ce qui 

précède, être représenté par 

dy\ (3) ds = (B+ a2) dx, 
{ Le 

9, et 8, devenant la plus grande et la plus petite valeur de l’inclinaison de 

la tangente sur l’axe des x. 
» Soient 

A», À, les points de la courbe qui correspondent à 9,, 0, ; 

A”, A’ deux points de Parc A, A,, qui peuvent d’ailleurs coïncider respecti- 

vement avec À,, À,; 

æ", y” et x’, y’ les coordonnées de A”, A; 
sPaäre A’ À". 

» La formule (3), qui est applicable à tous les points de l'arc A,A,, 

donne 

(4) s=fB(x"— x) + a(y"— y'). 

» On pourra donc calculer la valeur d’un arc de courbe d’une étendue 

quelconque, avec une approximation relative donnée, lorsque l’on pourra 

déterminer les coordonnées de ses points pour chaque valeur de l'incli- 

naison de la tangente sur un axe. En effet, de l'erreur relative maximum 

donnée, on déduira d’abord £; on fera croitre, à partir de sa plus petite 
valeur, 9 en progression arithmétique dont la raison sera 26. On décompo- 

sera ainsi larc en parties dont on déterminera les longueurs par la for- 

mule (4). 

» Le Tableau suivant, qui se rapporte à : = 4° ou à une erreur relative 

maximum égale à 0,00132, permettra d’abréger les calculs dans un certain 

nombre de cas : 

6,. B. a; 6,. p. R 

0....... 0,99868 0,06984 Boo . 6,61641 0,78897 
Geos 0,97934 0,20816 K EA O O 0,50061 0,86708 
Ia 0,94083  0,34244 B oo 0,37507 0,92831 
24....... 0,88403  o,47004 mi. is 0,24221 0,97048 
hi 0 0,81001 o, 58850 Ho o o, 10466 0,99573 
YO Sa 0,71020 0,69550 RE —o,0349g{  1,00b1 

r ai » En ayant égard à ces valeurs et comme vérification de la méthode, J 4 
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calculé, au moyen de la formule (4), la longueur du quart de la circonfé- 
rence d’un rayon égal à l'unité et, en posant 

x" — x! — LEA H — EA 

j'ai formé le Tableau suivant : 

ð,- z. år. 8 4x. F Ay. a åy., 

TEA 0,00000 0,13917 0,13889 0,00000 0,00973 0,00008 
S 0,13917 0,13647 0,13365 0,00973 0,02901 0,00604 

_ RST. 0,27564 0,13110 0,12334  o0,03874  o,o4771 0,01634 

VRAIES 0 ,40674 0,12318 0,10889 0,08645 0,06550 0,03079 

bin: 5: 0,52992 0,11287 0,09142 0,15195 0,08201 0,048297 

Bia 0,62279 o, 10035 0,07129 0,23396 0,09691 0,06740 
Eo.. 0,74314  o,08590 : 0,05295  o0,33087  0,10994  0,08673 

LS 0,82904 0,06975 0,03492  o0,4/081 0,12082  0,10476 

HSE 0,89879 0,05227 0,01960 o,56116 0,12035 0,12007 
SS. 0,95106 0,03375 ó, 00817 0,69098 0,13537 0,13137 
Music. : 0.098481 0,01458 0,00153 0,82635  o,14116 0,14055 

iris 0 ,99939 0,00061 —0,00002 0,96510 0,03249 0,03251 

Mr 1 ,00000 » » 1 ,00000 » a 

Fotal. sis. nn 0,78459 Totiki sie ti dé 0,78551 

Valeur approchée de l’arc............... CHUA 7 

» La différence avec la valeur exacte de l’arc, à la cinquième décimale 

près, 1,57080, n’est ainsi que 0,0007, ou, en valeur relative, 

—71__ = 0,00044 
15708 DES UE 

soit environ le tiers de la limite maximum qui avait été fixée. 

» J'ai été conduit aiñsi à ces développements en cherchant à calculer 

rapidement la valeur approchée de la longueur d’un cäble de pont sus- 

pendu, » 

CHIMIE. — Recherches sur l'absorption des gaz par le platine; 

par M. BERTHELOT, 

« L'étude de la polarisation électrolytique m'a conduit à rechercher la 

chaleur dégagée dans l'absorption des gaz par le platine, spécialement dans 

celle de l'hydrogène et de l'oxygène. J'ai opéré avec du platine sous 

diverses formes, renfermé dans de petits ballons de verre de 75° environ, 
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pourvus de robinets, et qui contenaient de 5o® à 120% de métal, On les 
place dans un calorimètre. On fait le vide dans le ballon; on le pèse, puis 

on y laisse arriver le gaz, de façon à saturer le platine sous une pression 

aussi voisine que possible de la pression atmosphérique. On pèse ensuite : 
l'augmentation de poids donne le gaz absorbé. 

» Cela fait, on retire, à l’aide de la pompe à mercure, tout le gaz pos- 
sible, d’abord à froid, puis à 200°, en mesurant chaque fois ce gaz et en 

déterminant les pertes de poids consécutives à son extraction. Celle-ci est 
au besoin complétée en recueillant les gaz dégagés, lorsqu'on chauffe le 
métal dans un tube de verre dur, jusqu’à la température de la fusion du 
verre : contre-preuve indispensable, et sans laquelle on est exposé parfois 
à attribuer à un hydrure l'absorption d'hydrogène, due en réalité à la ré- 

duction d’un sous-oxyde de platine; ou bien encore à regarder comme 

attribuable à un état particulier du platine l’absorption d'oxygène, due 
en réalité à l'oxydation d’un hydrure. De tels hydrures et de tels sous- 

oxydes me paraissent avoir été fréquemment confondus avec le platine 

même, dans l'étude des substances fort diverses appelées noir de platine. 
» 2. Absorption de l'hydrogène par le platine. — J'ai opéré avec du 

platine, pris sous divers états : 
» 1° Mousse de platine. — La mousse employée a absorbé plusieurs fois son 

volume d'hydrogène. Chauffée ensuite à 200° dans le vide, elle en a res- 

titué seulement 1%; c’est-à-dire que l’hydrure formé résistait à cette 

température. On a placé le ballon vide et pesé dans le calorimetre, et on 

y a fait arriver de l’oxygène; les premières bulles ont produit une vive 

incandescence, avec formation d’eau. D’après l'accroissement de poids du 

ballon et le volume de son espace extérieur, on a calculé le poids de 

l'oxygène changé en eau; il s’est produit + 25°® pour 8% d'oxygène fixé 

à pression constante ('). Ce dernier peut être regardé comme changé en- 

tièrement en eau, le volume d’oxygène condensé comme tel par la mousse 

de platine étant insignifiant. On déduit de là que 1% d’hydrogène, H, fixé 

sur le platine en mousse et susceptible d'étre oxydé ensuite à froid par 
l'oxygène libre, dégage + 9°*,5. 

» 2° Platine réduit par l’acide formique. — Je dois ce platine à l’obli- 

geance de M. Debray. Chauffé au rouge sombre vers 550° à 600°, dans le 
Lin a Ch MUR 

© - : ic , it 
(1) La rentrée du gaz dans le ballon vide dégage une petite quantité de ar En 

. + A > r p r A i í rie o%l,0015 pour la capacité employée. Cette quantité a été retranchée. Voir Brro7, Théo 

mécanique de la chaleur, p. 136; 1860. 
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vide, il n’a fourni aucun gaz. 656,255 sont placés dans un ballon, sur 

lequel on fait le vide; on le plonge dans le calorimètre, puis on y fait 

arriver de l'hydrogène, L’accroissement de poids est de oš", o407 3 en re- 

tranchant o%®, 0065 pour le gaz occupant le volume vide, il reste 0%",0342 

fixés sur le platine. La chaleur dégagée a été trouvée +14%,2 pour 

1# d'hydrogène fixé à froid, sous pression constante. 

» Mais le composé formé semble un mélange de deux hydrures distincts : 

l'un dissociable et oxydable à froid par l'oxygène; l’autre plus stable. En 

effet, en faisant le vide, à froid, on a retiré 95° d'hydrogène; au lieu de 72° 

qui répondaient à la capacité du ballon (diminuée du volume du platine). 

On repèse le ballon, on y fait arriver de l'oxygène; ce qui donne lieu à un 

dégagement de chaleur, avec production d’eau. L’accroissement de poids 

(déduction faite du gaz occupant l’espace vide) était de 0%,0765. La cha- 

leur dégagée, rapportée à 88%" d'oxygène : + 25(%!,8. Cette chaleur peut être 

attribuée entièrement à la formation de l’eau, la dose de l'oxygène conden- 

sable comme tel sur cette variété de platine étant très petite. 

» On en déduit pour la chaleur de formation de l'hydrure réduit par 

l'oxygène froid : + 821,7, chiffre fort voisin de 9%", 5 (mousse). 

» Mais cet hydrure comprend seulement 0f',0096 d'hydrogène, sur les 

0,0342 primiti tfixés; 23% ou o%",0020 ont été dégagés en nature par 
l’action du vide, à froid. Il reste donc 0®,0226 d’hydrogène fixés, soit les 

deux tiers très sensiblement, constituant un hydrure que l'oxygène n’a pas 

détruit de suite à froid. Cependant cet hydrure n’est pas tout à fait insen- 

sible à l’action de l'oxygène; car j'ai vérifié que ce gaz continue à s’ab- 

sorber lentement. 

» Cet hydrure plus stable est susceptible d’être détruit par l’action de la 

chaleur. Ayant placé 295,5 du corps précédent dans un tube de verre dur, 

sur lequel j'ai fait le vide et que j'ai chauffé graduellement jusqu’à la 

température du ramollissement du verre, la matière a dégagé peu à peu 

127% d'hydrogène, à la température de l'essai, soit 0%",0108 d’après le 

calcul. Les chiffres ci-d indi tos',0103. Ilreste du platineen mousse. 

La chaleur de formation du deuxième hydrure peut être calculée d’après 

es données précédentes; elle serait, pour H = 1%, égale à +17%,0; c’est- 
à-dire sensiblement double de celle de l'hydrure le moins stable (+ 802,7). 

Observons que ces deux hydrures sont rapportés, par notre procédé de 

calcul, à un même état du platine. 
Eu l'hydrogène total, rapporté au poids du platine, fournirait la rela- 

tion équivalente 1 :20; rapporté à l'hydrure le plus stable, 1 : 50. Cela 
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fait 80 fois le volume du platine pour cet hydrure; 120 fois pour le 
tout. Ces relations sont données sous réserve, une partie du platine pou- 
vant demeurer libre. Toutefois, de tels hydrures n'auraient rien de plus 
extraordinaire que l'amalgame cristallisé de potassium, Hg?*K, et divers 
alliages. 

» 3° Noir de platine. — Cette matière, obtenue par la réduction du platine 
dans un milieu alcalin, est réputée absorber des doses beau coup plus fortes 
d'hydrogène. Mais on a confondu sous un même nom des corps fort divers. 
Je ne veux pas discuter s’il existe réellement un noir de platine non chauffé 
qui soit constitué par le métal pur, c’est-à-dire exempt de toute trace d'oxy- 
gène ou d'hydrogène; mais tous les échantillons que j'ai pu me procurer 
renfermaient de fortes doses d'oxygène : c’étaient des sous-oxydes (). 
A ce titre, ils absorbent de grandes quantités d'hydrogène; mais cet hy- 

drogène est employé à deux usages, une portion réduisant l'oxyde (°), 
une autre partie formant l’hydrure (°). Je citerai seulement l'expérience 

(*) Noir de platine, desséché à basse température et pulvérulent. Ce corps perd par la 

chaleur 21 pour 100 d’eau. 31,5 (c'est-à-dire 26% de matière privée d’eau), chauffés gra- 
duellement jusque vers 600°, ont dégagé 296,6 de gaz, formés de 188*%,8 d'oxygène, 
82,2 d'acide carbonique et 26,4 d’azote, oxyde de carbone, vapeur nitreuse, etc. 
(volumes bruts). On déduit de là, en réunissant les volumes de l'oxygène libre et de l'oxy- 

gène contenu dans l'acide carbonique, que la substance contenait 1,3 pour 100 d'oxygène, 
soit Pt°O : oxyde mélé sans doute de métal. Elle renferme, en outre, une proportion sensible 

de carbone, soit 75 d'équivalent environ pour Pt, sous forme de composé complexe, que 
l'oxygène brûle. Cette combustion a lieu surtout dans les premiers moments de l’échauffe- 

ment, le volume de l’acide carbonique étant alors double de celui de l’oxygène dégagé. 

Ce même noir, desséché à 150°, avait perdu la moitié environ de son volume d'oxygène. 

495,9 ont dégagé ensuite à Goo° : 290%, 4 de gaz, formés de 211%, 5 d'oxygène, 74,5 
d'acide carbonique, et 13%, 4 d'azote et gaz divers. 

(°) Tel paraît être le cas du noir de platine employé par Favre dans ses expériences, où 

il a mesuré le volume d’hydrogène absorbé sans s'assurer s’il se formait de l’eau. Deli la 

variation de 23%! à 13%! dans la chaleur dégagée (Annales de Chimie et de PR 
5° série, t. I, p. 255). Ses chiffres ne se rapportent pas à une réaction unique et définie, 

formation d’hydrure ou réduction d’oxyde; mais à l’ensemble des deux réactions. 

(*) Noir desséché à basse température : 454,644 ont absorbé 0%, 0513 d’hydrogene 

(pesé), en dégageant + 42041,6 pour 14 = H. Ce chiffre surpasse la chaleur de forpa 

de l’eau; c’est-à-dire que l’oxyde serait formé avec absorption de chaleur. Mais il yA lieu 

den déduire la chaleur dégagée par les changements d'état du platine. Une partie de 

l'hydrogène absorbé a formé d’ailleurs un hydrure, qui s’échauffe, s’oxyde au contact de 

l'air. 
A Li . : : , i A ý ture la Avec un autre échantillon de noir, séché préalablement à une plus haute temperatutt, 
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suivante : le noir employé avait été chauffé dans le vide, jusqu’à la tempé- 

rature du ramollissement du verre. A cette température même, il retenait 

encore de l'oxygène, mais en petite quantité. 72% de cette substance, placés 

dans un ballon au sein du calorimètre, ont absorbé 08',0671 d’ hydrogène; 

soit 0,0606, en déduisant le gaz qui occupe l'espace vide, et il s’est 

dégagé + 1241 pour 1% de H fixé; mais il s'était formé en même temps un 

peu d'eau. On a fait le vide, à froid, puis dirigé de l'oxygène dans le ballon; 

le poids de l'oxygène, fixé immédiatement à froid, répondait à la réduction 

de + seulement de l’hydrure, les # résistant davantage, comme plus haut. 

Ces résultats sont moins nets que les précédents; ils se compliquent en 

outre des changements d'état du platine, comme il va être dit. Cependant, 

la signification générale des faits demeure la même. 

» 3, Absorption de l'oxygène par le platine. — Le platine, quel qu'en soit 
l'état, placé dans le vide, puis mis en présence de l'oxygène, s’échauffe 
d'une manière sensible. Mais la quantité totale de chaleur, estimée dans le 

calorimètre, a toujours été fort petite. Par exemple : 

Avec la mousse {1174,6)....,...,...:...+..s..ssssssesse 0,0083 

Avec le platine réduit par l’acide formique (665,3). .......... 0,0094 

Avec le noir chauffé dans le vide, vers la fusion du verre (72). 0,0053 

Avec un noir préparé à basse température, saturé d'hydrogène, 

puis exposé à lair pendant quelque temps (455,1). ......... 0,018 

» Ces nombres doivent être diminués de o™™,o015 pour les ramener à 

Pression constante. Ils répondent à de très petits volumes d'oxygène, vo- 

lumes si petits que je n’ai pu les évaluer exactement par le procédé de cal- 

Cul ordinaire. Ce procédé consiste à mesurer l'accroissement de poids du 

allon et à en retrancher le poids de l'oxygène qui occupe l’espace vide, 

calculé d'après la capacité du ballon et la densité du platine. La différence 

serait le poids de l’oxygène fixé. Mais ce calcul donne des nombres très 

Petits et très divergents, parfois même nuls ou négatifs; ce qui signifie 

que la densité du platine pur diffère notablement de celles du noir et des 

diverses variétés signalées, Je ne connais aucun procédé exact pour éva- 

a RMS RSR NE RE PER AN 6 iR ES PAS RE SR rl 

chaleur dégagée a été trouvée seulement de + 9{*,3 pour 1#— H, Le produit chauffe à 

200° a dégagé une grande quantité d’eau, ce qui y démontre la présence de l'oxygène. Mais 

Se eau était-elle déjà formée à froid? ou bien résulte-t-elle de la réaction à 200° de 

l'hydrure sur l’oxyde juxtaposé? La petitesse du nombre, o{#!, 3, qui est celui même de 

hydrure seul, serait favorable à cette dernièré opinion. 
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luer ces densités. Il est permis d’affirmer pourtant que la chaleur dégagée 
serait considérable pour un équivalent d'oxygène fixé, 

» On a signalé une variété de platine qui absorberzit 250 fois son vo- 
lume d'oxygène; mais je n’ai pas pu me la procurer. 

» 4. Changements d’état du noir de platine. — Le noir de platine, séché 
à une température modérée (sous-oxyde), puis traité par l'oxygène dans le 
vide, a fourni des résultats singuliers, que je vais citer maintenant. Les 
poids d'oxygène fixés sont toujours trop petits pour être évalués avec cer- 
titude; mais la chaleur dégagée dans chaque essai varie avec le nombre 
des échauffements et traitements préalables : 

Noir porté une fois à 200° {95£",9)....... 0,0695 
NULS UT NOR Pres ut +0 ,0469 
DORÉ er Re pu EU +0,0125 
DOS 2000. FE A aa à +0,0116 

». Les premières quantités de chaleur, rapportées au poids d'oxygène 
fixé, tel que je lai trouvé, donneraient des chiffres colossaux, soit 92%! par 
gramme; mais ils répondent, en réalité, à une transformation progressive 
du noir, sans changement appréciable de composition chimique. La cha- 
leur totale dégagée par ce changement ne peut pas d’ailleurs être évaluée 
ainsi, parce qu’une très faible fraction répond aux phénomènes produits 
dans le calorimètre. Ce phénomène mérite au plus haut degré latten- 

tion : en effet, il prouve que l’état des corps poreux change continuelle- 

ment, pendant qu’ils absorbent des gaz; leur volume ne saurait être 
calculé avec certitude d’après leur densité mesurée d’avance, ni la chaleur 
dégagée rapportée à leur état initial. | 

9. Si nous nous reportons maintenant aux réactions chimiques exercées 

par le platine, il est difficile de ne pas y faire jouer un rôle à ces hydrures, 
formés avec un dégagement de chaleur qui peut atteindre 17%, et à eo 
composés résultant de la condensation de l'oxygène, véritables oxydes dik 
sociables, dont la chaleur de formation est considérable, quoiqu'elle n'ait 

pu être mesurée. Cet ordre de composés et leur état de dissociation jouent 
un ròle important dans les actions dites de présence exercées par le pe 
tine, réactions qui résultent sans doute de la formation de composés 1M- 

stables, incessamment détruits et régénérés. 

6. Jen dirai autant de la polarisation. La force électromot 
saire pour décomposer l’eau en présence du platine est, en réalité, 

rence entre celle qui répondrait à la séparation pure et simple de 

rice néces- 

la diffé- 

Phydro- 
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gène et de oxygène (+ 34%, 5), et la somme de celles qui répondent à la 

formation de l’hydrure (+ 14%!,2 et même + 17%,0) et du composé 
oxydé. Cette dernière étant inconnue, mais certainement considérable, 
on s'explique par là comment on observe des indices d’électrolyse avec 
des courants même très faibles, Mais le phénomène s'arrête aussitôt, en 
raison des changements survenus dans la constitution chimique et dans 
la conductibilité des électrodes; pour recommencer à mesure que les 
gaz unis au platine auront été écartés par la dissociation, la diffusion dans 
les liqueurs, l’action oxydante de l’air dissous, en un mot par les diverses 
influences secondaires qui tendent à rétablir l'état initial du système. 
À cet égard, l’électrode négative, qui absorbe une dose notable d’hydro- 
gène, devra se comporter autrement que l’électrode positive, qui n’absorbe 
que des doses presque insensibles d’oxygène. 

» 7. Soit encore l’inflammation d’un mélange d'hydrogène et d'oxygène 
par le platine, C’est la formation de l’hydrure le moins stable et son oxy- 
dation à froid par l'oxygène qui expliquent le phénomène. En effet, Phy- 
drogène, arrivant au contact du platine, s’y combine, en dégageant une 
certaine quantité de chaleur. L'hydrure ainsi formé étant attaquable à froid 
par l'oxygène, avec production d’eau, dégage une nouvelle quantité de 
chaleur; ce qui élève la température du système, Une nouvelle dose d’hy- 
drogène arrivant incessamment reproduit l’hydrure, puis l’eau, et la 
température monte continuellement, jusqu'à atteindre le degré où le pla- 
tine rougit et où le mélange gazeux d'oxygène et d’hydrogène s'enflamme 
de lui-même. Cette explication est conforme de point en point aux phéno- 

mênes que tous les chimistes ont observés dans la réaction du platine sur 

le mélange tonnant. » 

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Action de l’eau oxygénée sur les matières organiques 

et les fermentations; par MM. Paur Berr et P. Recxan». 

« Notre éminent maître, M. Dumas, dans son Rapport du 8 mai dernier 

sur les travaux de M. Béchamp, parle de la décomposition de l’eau oxy- 

génée par la fibrine du sang : il ajoute qu’ « aucune autre matière ani- ` 

» male » ne possède cette singulière action. 

» C'est là, bien évidemment, l’état de la science à ce jour. Mais, depuis 

plusieurs mois, nous avons fait un certain nombre de recherches qui dé- 

montrent que beaucoup de substances animales ont sur leau oxygénée une 

action identique à celle de la fibrine même. 
8 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 24.) + 
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» Nos premières recherches sur l'influence réciproque de l’eau Oxygénée 

et des substances vivantes datent de 1880, et à cette époque nous avons 
étudié surtout son action sur les phénomènes de fermentation. Les résul- 
tats de nos expériences ont alors été présentés à la Société de Biologie, et 
nos Communications précèdent de plus d’un an les publications faites en 
Allemagne sur le même sujet. 

» Qu'on nous permette d'y revenir un instant. Nous avons vu d’abord 
que toute fermentation due à un ferment figuré est immédiatement et défi- 
nitivement arrêtée par l’eau oxygénée. Le ferment est tué et, même après 
l'élimination de l’eau oxygénée par l’une des substances qui la détruisent 
le plus rapidement, la fermentation ne reprend plus. 

» La levure de bière est de cette manière tuée subitement, bien qu’elle- 
même possède la propriété de décomposer le peroxyde d'hydrogène. I 
en est de même de tous les végétaux microscopiques, de tous les vibrions; 
la fermentation acétique, la putréfaction sont immédiatement et à tout 
jamais arrêtés par la présence de quelques gouttes d’eau oxygénée. Nous 
avons pu laisser pendant des mois entiers du vin, de l'urine, du lait, dans 
des vases ouverts, sans que ces liquides aient présenté la moindre trace 
d’altération, tandis que des échantillons identiques placés à côté et non ad- 
ditionnés d’eau ox ygénée étaient dans un état de complète décomposition. 

» Toutes les substances qui ne décomposent pas l’eau oxygénée peuvent 
ainsi être indéfiniment conservées par elle : celles qui, au contraire, la 
détruisent, commencent à se putréfier dès qu’elle a disparu. 

» L'eau oxygénée a encore sur la cellule vivante une autre action : elle 
peut, comme l'oxygène comprimé, comme l’acide carbonique, l'azote, ui 
la mettre dans un état d’asphyxie qui a pour conséquence la désoxygé- 
nation des substances qui la baignent. 

» En plaçant, par exemple, des cerises dans de l’eau additionnée de 
quelques gouttes d’eau oxygénée, nous avons pu en extraire, après quel- 
ques mois, une quantité d’alcool très notable. Il s'était en même temps 
formé une série de substances volatiles qui donnaient à la liqueur une odeur 
et une saveur des plus agréables. : 

» Le tissu du foie laissé dans de l’eau oxygénée sans cesse renouvelée 
exhale bientôt, comme dans l'oxygène comprimé, l'azote ou l'acide car- 
bonique, une forte odeur de méthylamine. i 

» Cette action de l’eau oxygénée sur les ferments figurés en fait un aii 
septique puissant. Peut-être cette substance pourrait-elle être employ p n 
Chirurgie ; peut-être même aurait-elle quelque valeur comme parasiticieé; 
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c'est ce que nous apprendront bientôt des expériences en cours d'exécution. 
» Si les ferments figurés sont anéantis par le peroxyde d'oxygène, les 

ferments solubles ne semblent pas touchés par cette substance ; la salive, 

la diastase, les sucs gastrique et pancréatique continuent à agir dans des 

dissolutions chargées d’eau oxygénée. 
» Après avoir étudié l’action du peroxyde d'hydrogène sur les ferments, 

nous avons été amenés à rechercher l'influence qu'auraient sur elle les 

différentes matières animales et végétales. Thenard avait vu que la fibrine 

du sang décomposait l’eau oxygénée ; il avait assimilé son action à celle des 
ferments : il était du plus grand intérêt de voir si vraiment cette substance 

jouit seule de ce singulier privilège: 
» Nous avons successivement essayé toutes les substances albuminoïdes 

et tous les tissus composant le corps des animaux à l’état sainou patholo- 

gique, et nous avons pu voir qu’un certain nombre décomposent l'eau 
oxygénée comme la fibrine du sang elle-même. 

» Tout d’abord nous avons constaté que la fibrine dissoute dans l'acide 
chlorhydrique avait perdu son action, qui restait tout entière dans le 
résidu, fait déjà signalé par M. Béchamp. 

» Si, par une digestion artificielle, l’on transforme la fibrine en fibrine- 
peptone, l’eau oxygénée n’est plus décomposée par elle. 

» Les substances dites fibrinogènes, que le passage d’un courant d'acide 
carbonique précipite du plasma sanguin, sont absolument sans action sur 
leau oxygénée; le plasma et le sérum continuent, au contraire, à agir 

avec énergie. 
» C’est dire que le sang, même défibriné, agit avec beaucoup d’inten- 

sité : cette action semble être tout entière contenue dans le sérum. 

» À côté du sang, nous rencontrons, comme substances actives, le tissu 

conjonclif sous toutes ses formes : tissu cellulaire sous-cutané, tissu de 

la rate, du rein, du pancréas; il va sans dire que ces tissus ont été débar- 

rassés du sang qu’ils contenaient par un lavage prolongé à travers les 

Vaisseaux. 

» Le tissu du foie, devenu par le lavage complètement incolore, décom- 

pose l’eau oxygénée avec plus d'intensité que la fibrine du sang : l'action 
est instantanée, et comparable à celle que provoque l’oxyde d'argent. 

is Les cartilages articulaires, les fibro-cartilages, les cartilages d'ossificalion 
décomposent aussi nettement l’eau oxygénée. Ilen est de même de Posmen: 

» Parmi les liquides pathologiques, nous n'avons rencontré yas à 

Présent que le liquide de la pleurésie aiguë, qui, en raison de la fibrine qu'il 
tient, agisse sur le peroxyde d'hydrogène. 
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» Parmi les substances végétales, on remarquera que les tissus des 
champignons, des truffes en particulier, décomposent l’eau oxygénée avec 

une grande intensité, L’orge germée agit avec autant d'énergie que la fibrine 
du sang ou que le tissu du foie. 

» Toutes ces substances deviennent inertes si elles ont été chauffées au 
delà de 70°. 

» En revanche, la putréfaction ne leur enlève pas leur pouvoir et ne le 

diminue même en rien. On ne saurait, dans ce cas, incriminer les nom- 

breux infusoires qui s’y développent, car les substances inactives n'ac- 
quiérent pas par la putréfaction la propriété de décomposition, et pourtant 
les microbes s’y développent alors en aussi grande quantité que dans les 
substances actives. 

» Énuméçons maintenant les substances organiques qui n’agissent au- 

cunement sur l’eau oxygénée. 
» Ce sont : l’albumine de l'œuf, la caséine, le cristallin sain ou cataracté, 

l'humeur aqueuse, l'humeur vitrée, le lait, l'urine, l'urée, toutes les matières 

d'extrait à froid des urines dans le vide, le jaune d'œuf, les graisses, la pep- 

sine, la salive, les pepiones, les sucres, l'amidon, les jus de fruits (cerises, 

poires, pommes, raisins), les liquides du péricarde et du péritoine, les liquides 

de lascite et de l’hydrothorax. 
» Ces faits multiples se groupent dans les propriétés suivantes : 
» 1° L'eau oxygénée très diluée arrête les fermentations dues au déve- 

loppement d'êtres vivants et la putréfaction de toutes les substances qui ne 

la décomposent pas; 
» 2° Elle n’agit aucunement sur les fermentations diastasiques ; 
» 3° L'eau oxygénée diluée n’est détruite ni par les graisses, ni par les 

amylacés, ni par les ferments solubles, ni par l’albumine de l’œuf, la ca- 

séine, les peptones, ni par la créatine, la créatinine, l’urée; 
» 4° Elle est rapidement détruite par les matières azotées collagėnes, 

par la musculine, la fibrine du sang et diverses matières azotées végétales ; 

» 5° Cette action est définitivement arrêtée par une température supe- 

rieure à 70°. La putréfaction la laisse au contraire absolument intacte. 

» Nous avons cru devoir présenter dès aujourd’hui cet ensemble de faits 

à l’Académie. Mais la question est loin d’être épuisée. Nos recherches por- 

tent maintenant tout particulièrement sur les substances qui vont se trans- 

former en fibrine et sur celles qui dérivent de la fibrine. Il ne faut, pan 

Pétude si complexe des matières albuminoïdes, négliger aucun moyen d'ac- 

tion. » 
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GÉOGRAPHIE. — Réponse aux objections faites par M. de Lesseps 

dans la dernière séance; par M. E, Cossox. 

« 1° Si la surélévation du premier Chott n’est pas un obstacle absolu à 

la réalisation du projet, on ne peut nier qu’elle n’en augmente singulière- 

ment les difficultés. En tout cas, elle démontre que les Chott n’ont pascom- 

muniqué avec la Méditerranée, communication d’abord admise par M. Rou- 

daire et qui était le point de départ de son projet. 

» 2° La Farfaria n’est insalubre que parce qu’elle est inculte ; du temps 

des Romains elle était très fertile, et, il y a peu d’années, il y existait deux 

centres de populations indigènes. La mer intérieure, en submergeant une 

grande partie de la Farfaria, ces terrains si riches où la couche de terre vé- 

gétale a plus de 8 mètres, ne supprimera pas les causes d’insalubrité : elle 

ne fera que les déplacer et les reporter plus au nord, sur les points où les 

Oued ou leurs deltas se déverseront dans la mer. 

» 3° Je n'ai pas dit que les émanations de l’eau de mer soient insalubres. 

Le mélange des eaux salées et des eaux douces lui-même peut ne pas créer 

de dangers au point de vue de la salubrité, quand ces eaux ne sont pas 

stagnantes et que le mélange ne se fait pas par infiltrations lentes. 

» 4° Le voisinage de la mer est défavorable à la culture du Dattier, Ce 

qui le prouve, c’est que les dattes, même des meilleures variétés, à Gabès 

et dans l'ile de Djerba, sont bien inférieures à celles du Blad-El-Dijerid et 

du Souf. 
» 5° Avec tous ceux qui connaissent bien les conditions climatériques 

générales du Sahara, j'ai toujours nié que la mer intérieure puisse modifier 

même le climat local, et, bien entendu, je n'ai jamais avancé qu’elle exer- 

cerait une influence quelconque sur le climat de l’Europe. 

» 6° Les Chott ne sont pas plus une barrière pour nous que pour les 

Arabes; les reliefs que l’on a désignés sous le nom de seuils offrent un pas- 

sage facile en tout temps, et, quand nous connaîtrons mieux les autres pas- 

Sages, ils seront en nombre suffisant. 

» 7° La mer intérieure, dont le canal d'alimentation peut être fermé à la 

navigation par des torpilles et même par quelques troncs de Dattiers, et où, 

des deux rives, on serait exposé au feu de lennemi, est loin d’être un 

moyen d'assurer la facilité des transports de troupes. 

» 8 La contrebande qui pénètre par le sud de la Tunisie et par la Tri- 

Politaine, et qui inonde de marchandises étrangères les marchés du Souf 

et les autres marchés du sud de l'Algérie, ne sera nullement empêchée par 
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la mer intérieure, En cas de guerre, cette mer pourrait au contraire devenir 
elle-mème le moyen de contrebande le plus puissant et le plus dangereux. 

» 9° Je n’ai pas contesté qu’il existe un tirant d’eau suffisant en face du 
canal projeté pour l’alimentation de la mer intérieure; mais il est certain 
que le golfe de Gabès est mauvais pour la navigation. MM. Roudaire et 
de Lesseps ne peuvent le contester. 

» Mes communications à l’Académie et mes publications me paraissent 
avoir établi par des faits bien constatés l’inutilité et les dangers de la merin- 
térieure; aussi m’abstiendrai-je dorénavant de répondre à des objections de 
détail et de faire dégénérer la discussion en controverses ne prouvant rien 
quant au fond de la question, qui est de savoir si la réalisation du projet 
de M. Roudaire présente des avantages compensant les inconvénients, les 

dangers et l'énormité des dépenses. » | 

M. Arvu.-Muxe Enwarps annonce à l’Académie que l’aviso de l'État 

le Travailleur se prépare à effectuer, pendant les mois dejuillet et d’août, une 

nouvelle campagne scientifique dans l'océan Atlantique, et que la direction 

ni en à été confiée par M. le Ministre de l’Instruction publique. Ces 

recherches commenceront dans le golfe de Gascogne, et elles s’étendront 

jusqu’à Madère et aux Canaries. M. A.-Milne Edwards se met à la dispo- 

sition de ses collègues pour faire, pendant cette expédition, les observations 

qu’ils voudront bien lui indiquer. 

M. Jaxssex lit une Note sur ses observations pendant l’éclipse du 

17 du courant. Cette Note paraîtra dans un prochain numéro. 

NOMINATIONS. 

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Cor- 

respondant dans la Section d'Économie rurale, en remplacement de feu 

M. Is. Pierre. 

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 44, 

M. Demontzey obtient. . . . . . 4o suffrages. 

M. Baillet Hi doute 3 » 

M, Grand pti 52h 03 « 

M. Demoxrzex, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est déclare 
élu. 
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la mesure de l'acide carbonique contenu 

dans l'atmosphère. Note de M. Mascarr. 

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.) 

« Dans une des dernières séances de l’Académie (6 mars), M. Dumas 
signalait l’intérét que présente la détermination de l'acide carbonique 
contenu dans l’air prélevé en différents points de la surface du globe, et 

indiquait les précautions à prendre pour obtenir en voyage les éléments 
nécessaires à cette détermination. Plusieurs savants ont résolu le problème 
par des méthodes d’une précision remarquable, mais la plupart exigent 
que l'on fasse passer très lentement un volume d’air assez grand, 5olit au 
moins, sur des absorbants del’acide carbonique, La dimension des appareils 
destinés à évaluer le volume d’air écoulé et la durée des expériences ne 
laissent pas que de présenter de sérieuses difficultés, surtout en voyage, 
Je me hasarderai donc à proposer une autre méthode, basée sur la me- 
sure directe de la diminution de pression qu'éprouve une masse d’air, 
à température et à volume constants, quand on la prive de son acide 
carbonique. 

» La quantité qu’il s’agit de mesurer est sans doute très petite, elle 
v'atteint que —#- de la pression primilive, soit o™,3 pour une pression 
de 1% de mercure, et n'équivaut pas à l'effet que produirait un change- 
ment de température de ~+; de degré; mais la difficulté peut être éludée 
à l’aide d’une compensation analogue à celle qui a été employée par 

Regnault pour déterminer les densités des gaz et pour constater directe- 
ment les différences de leurs dilatations. 2 

» L'air à étudier, privé d’abord de sa vapeur d’eau, est renfermé dans 

le réservoir d’un thermomètre à gaz. Un second réservoir pareil contient 

le même volume d’air sec, et communique avec le premier par un mano- 
mètre à mercure. Les deux réservoirs sont placés dans le même bain 
liquide qui les maintient à la même température, et l’on évalue la diffé- 
rence des pressions des deux gaz lorsque le niveau du mercure du réser- 
voir témoin est amené à un certain repère. À l’aide d’une pompe à mercure, 
On enlève alors l’air étudié en le faisant passer lentement sur de la potasse, 
On le met en réserve dans un tube auxiliaire, puis, par un jeu de robinets, 
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on le refoule dans le réservoir primitif. Quand le mercure est ramené au 
même repère dans le tube témoin, la différence des niveaux a changé d’une 

quantité qui correspond à la richesse en acide carbonique, c’est-à-dire 

d'environ 2% de millimètre pour une pression de 1" de mercure. 
» Lorsque les différences de niveau sont si faibles, il est facile, avec 

quelques précautions, de faire les lectures au centième de millimètre, ce qu 
donnerait déjà une approximation de - au moins pour la proportion 
d'acide carbonique ; mais on peut augmenter la précision de l'expérience 
en augmentant la pression au moment de l'observation. Une pression de 
4" de mercure donnerait à mesurer une différence de niveau de 1,20 et 

une erreur relative inférieure à +. 
» J'ai fait quelques essais au Collège de France avec un appareil impro- 

visé, qu’il n’est pas utile de décrire, en opérant sur un volume primitif 
d’air de 400% que l’on réduisait ensuite au quart environ. J'ai pu m’assurer 

que l'expérience est relativement facile à répéter; mais, comme on pou- 

vait le prévoir, j'ai reconnu aussi que, dans la construction d’un appareil 
définitif, il serait nécessaire de prendre diverses précautions pour éliminer 

les traces de gaz qu’entraîne le mercure pendant les manœuvres de trans- 

vasement. Toutes les opérations que comporte une détermination complète 

me paraissent pouvoir être effectuées en une heure. 
» Pour les voyages, il suffirait alors de faire des prises d'air de 500° 

environ dans des tubes de verre scellés à la lampe. Ces tubes, rapportés au 

laboratoire, permettraient ensuite de faire les analyses à loisir; on y ei 

verait encore l’avantage que le gaz, étant intact, pourrait servir à des 

recherches de toute autre nature. Une légère modification de l'appareil 

permettrait, en particulier, d'utiliser la même méthode pour déterminer 

les petites variations qui peuvent se produire dans la richesse de l'air en 

oxygène. » 

PHYSIQUE DU GLOBE. — Quantité d’acide carbonique contenue dans l'air, 

à Calèves, près Nyon (Suisse) (altitude, 420%). Note de M. Rısıenr. 

(Renvoi à la Commission précédemment nommée. ) 

Volumes dans 10000. 

Moyenne Maximum Minimum 

1872. du mois, du mois. du mois 

Adât: 5:52 2,C 3,492 le 9 2,616 le 5 

Septembre ,,,.,. 3,020 3,123 le r2 2,530 le 
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Volumes dans 10000. 
nn — 

1872. Moyenne Wain Minimum 

du mois, du mois. du mois. 

Octobre ..... Ne 3,067 le 25 2,703 le20 

Novembre....... 3,043 3,204 le 15 2,867 le 1°° 

Décembre.. . .. 3,058 3,215 lèri 2,919 le 17 

1873 ; 

rae aaea 3,016 3,094 le 29 2,889 le 30 

Février. ........ 3,045 3.196 le 28 2,820 le 20 

Marais sad: 3,088 3,239 le 26 2,914 le 20 

Rnb « 3,053 3,261 le. 1° 2,861 le 28 

Mais id. «225: 3,139 3,326 le 3 2,880 le 25 

SET 3,062 3,318 le 8 2,653 le 22 

PURE + recr< O0 3,198 le 1" 2,665 le 7 

Moyenne générale. 3,035 

PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Jnoculabilité de la tuberculose par la 

respiration des phtisiques. Note de M. Giroux. 

(Renvoi à la Commission des prix de Médecine et Chirurgie.) 

« Dans un Mémoire communiqué à l’Académie dans la séance du 25 no- 

vembre 1878, j'ai établi, à l’aide de l'expérimentation et de la clinique, la 

nocuité de l'air expiré par les phtisiques. 
» Voulant contrôler mes premières recherches, j'ai continué mes expé- 

riences à l'effet de savoir tout d'abord si l'air incriminé renferme bien en 

lui-même le germe de l'affection que portait le sujet dont il provient, et s’il 

ne serait pas possible de priver cet air de ce germe, c’est-à-dire de le rendre 

non infectieux. 

» Pour cette seconde série d'expériences, j'ai procédé comme pour la 

première. 

» Je me suis préalablement assuré une provision quotidienne de 40000°° 

à 50000€ d'air expiré par des phtisiques au deuxième et troisième 

degré. Pai fait disposer dans une pièce une caisse en bois mesurant 2" de 

longueur, 17,50 de hauteur et ı™ 75 de largeur, et dont chacun des côtés 

portait plusieurs ouvertures grillées pouvant être oblitérées à volonté. 

g Le 12 janvier 1881,je plaçai dans cette caisse (caisse n° 1) deux jeunes 

lapins nés depuis quelques jours de parents sains, ce dont je m'assurai 

d'ailleurs en sacrifiant les auteurs de la portée, qui comprenait quatre petits, 

CR, 1289, 1% Semestre. (T. XCIV, N° 24.) 179 
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et dont les autres furent placés dans'une caisse (caisse n° 2) semblable comme 
forme à la première et située dans une autre pièce. 

» À dater du 15 janvier jusqu’au 29 avril, c’est-à-dire pendant une pé- 
riode de cent cinq jours, j'ai introduit journellement dans la caisse n° 1 de 
20000% à 25000 d’air expiré par des phtisiques. Voici comment je pro- 
cédais : à midi et le soir à 7", les ouvertures grillées étaient complètement 
oblitérées; un petit trou circulaire, pratiqué sur un des côtés de la caisse, 
permettait d'introduire dans son intérieur le tube en caoutchouc d’une 
poche de même substance contenant Vair infecté. Le volume de cet air 
était mesuré à l’aide d’une tige graduée portée par la poche, comme cela 
existe dans le spiromètre de Boudin; la poche contenait de 10000% à 
12000% d'air, et dès qu’elle était entièrement vide, je fermais la continua. 
tion avec la caisse. Deux heures après, j'ouvrais toutes les ouvertures. 

» Je pratiquai chaque jour, sur la caisse n° 2, deux opérations absolu- 
ment conformes au manuel que je viens d’indiquer, sauf que l’air expiré, 
avant de s'introduire dans la caisse, était forcé de traverser une couche de 
ouate phéniquée et renouvelée lors de chaque opération. Les expériences 
eurent lieu également du 15 janvier au 29 avril 1880. 

» Pendant tout ce laps de temps, les lapins placés dans la caisse n° 2 ne 
présentèrent rien d’anormal ; mais ceux qui se trouvaient dans la caisse 
n° 1 parurent éprouver à peu prèsles mêmes symptômes que j'ai notés dans 
mon premier Mémoire, à savoir : perte de l’appétit, soif intense, noncha- 
lance, diarrhée, amaigrissement. Arrivés à la période de consomption, les 
lapins de la caisse n° 1 furent sacrifiés le 29 avril, et tous deux présentèrent 
des tubercules dans les poumons, dans le foie et dans la rate; mais les 

lésions pulmonaires étaient beaucoup plus avancées que celles des és 
viscères, et, comme dans mes premières expériences, les lobes supérieurs 
des poumons étaient plus fortement atteints que les lobes inférieurs. 

» Par contre, lautopsie des lapins contenus dans la caisse n° 2, faite ce 
même jour, ne dévoila aucune altération organique, aussi furent-ils servis 
sur ma table et mangés sans répugnance par moi et par les membres de ma 

famille mis au courant de mes expériences ; leur chair était aussi bonne 

que celle d’autres animaux de même espèce. 
» De cette nouvelle série d'expériences résulte la confirmation des con- 

clusions de mon précédent Mémoire, c’est-à-dire l’inoculabilité de la tuber- 
culose par la respiration des phtisiques. s: 

» Je ferai connaître prochainement le résultat des expériences que J 2! 
entreprises pour savoir si de l'air expiré par des individus sains, MIS e 
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contact avec un corps imprégné du germe de la tuberculose, peut ou non, 

après avoir été inhalé, engendrer des lésions tuberculeuses, » 

PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Recherches de Physiologie pathologique sur la 

respiration. Mémoire de MM. Gréwanr et E. Quixquaup, présenté par 

M. Marey. (Extrait par les auteurs.) 

(Renvoi à la Commission des prix de Médecine et Chirurgie.) 

« Malgré de nombreux et importants travaux relatifs à l’exhalation pul- 

mouaire de l'acide carbonique, l'accord est loin d'être complet; nos expé- 

riences actuelles ont pour but de rechercher l'influence exercée sur cette 

exhalation par des lésions locales produites expérimentalement chez les 

animaux, et de comparer les résultats à ceux qui ont été obtenus chez les 

malades ayant des lésions analogues. 

» La technique expérimentale consiste en une modification du procédé 

qui a été employé par Gréhant, pour doser l’exhalation de l'acide carbo- 

nique à l’état normal. Nous nous sommes servis de deux soupapes à eau de 

Müller, l’une servant à l'inspiration, l’autre à l'expiration ; elles sont en rap- 

port avec un tube qui se rend à la muselière ou à un masque en caoutchouc; 

de chaque còté sont fixés deux ballons en caoutchouc munis de robinets 

à trois voies : le premier renferme 5olt d'air mesurés au compteur, 

préalablement vérifié; le second est destiné à contenir l'air de l'expiration, 

dont le volume est apprécié par l'analyse faite à l’aide de l’eudiomètre de 

Mitscherlich; cet air barbote à travers des flacons de Woolt modifiés 

renfermant de la potasse et de l'acide sulfurique; la circulation de l’air est 

déterminée par une trompe et un régulateur de pression à mercure; les 

barboteurs sont pesés avant et après le passage de Vair, à l’aide d’une grande 

balance de Deleuil sensible au centigramme, ce qui permet d'apprécier le 

poids de l'acide carbonique exhalé dans 5o"t d’air. 

» Des nombreuses expériences faites à l’aide de cette méthode, sur les 

animaux et sur l’homme, nous pouvons conclure : 5 que dans les alté- 

rations bronchiques, pulmonaires, pleurales, mème avec fièvre, l’exhala- 

tion de l'acide carbonique est diminuée dans des proportions variables. 

» 2° Le mécanisme ne consiste pas en une sorte de barrage pulmonaire, 

la lésion retentit sur les éléments de l'organisme pour amener des diminu- 

tions, un retentissement sur la nutrition générale dans les divers points 
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où se forme l’acide carbonique : les dosages des gaz du sang avant, pen- 
dant et après plaident en faveur de cette pathogénie. 

» Pour mieux fixer les idées, nous reproduisons ici quelques expériences 
types. 

FAITS EXPÉRIMENTAUX , 

Fe Injection de nitrate d'argent dans le poumon d’un chien terrier 

(solution à 1 pour 100). 
Poids d’acide 

carbonique T 

Poids exhalédans Durée de rature 
Date des expériences. Observations. de l’animal. 5olit d'air. l’expérience. rectale. 

kg gr m s 0 

30 octobre 1881.... 18,300 3,035 8.10 39,3 
5 déc. 188: à 3h.:. » 3,051 7.50 » 
5 déc. 1881à 5}... Injection de 6“ de solu- 

tion de nitrate d’argent 
à Paide d'une longue 
sonde en gomme, intro- 
duite par une plaie faite 
à la trachée. 1,545: :5.:10 «+ 40 

7 décembre 1881... On entend à l’auscultation 
desrälessous-crépitants 
prédominant à droite. 16,545 1,648” 29 40,2 

8 » + 16,695 2,032 6.20 40,1 
9 » E 17,345 1,998 6.10 39,4 

10 » ...  Råles moins nombreux. 17,145 2,445 7-12 39,25 
Heny SE 16,345 3,04 (1) 8. 7 3915 

» Il est facile de voir qu'avec la production de la lésion coïncide 'exac- 

tement une diminution de la quantité d’acide carbonique exbalé, malgré 

l'élévation de la température, qui de 30°, 3 monte à 40°, 2, tandis qu'à partir 
du 8 décembre la quantité d’acide carbonique augmente graduellement, 

les räles broncho-pulmonaires diminuent, la température et la respiration 

reviennent à la normale; le 12, l'animal respire ses 5o!* en huit me 

sept secondes : à l’état normal, illes respirait en huit minutes dix at 

la température normale était de 39°,3, le 12 décembre elle est de 39°,195 
avec la lésion se montre la diminution de l’acide carbonique qui SE Ti 

lorsque l’altération guérit. On peut donc apprécier l’état de la lésion pa" 
le dosage de l’acide carbonique. 

de 
> A X E itrate. (*) Nombre identique au 1° du 30 novembre, obtenu avant l'injection du ni 
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FAITS PATHOLOGIQUES. 

A. — Femme adulte atteinte de pleurésie avec épanchement, — Mesure 
de l'exhalation de l'acide carbonique. 

Poids de l’acide 
Date carbonique Durée Nombre 

es exhalé dans de de respirations 
recherches. Remarques cliniques. Soft d’air. l'expérience, par minute. 

20 février 1882. Grand épanchement pleural 
droit avec matité absolue 
dans les 2 inférieurs de la de u 
Dolitine En. he a 0,396 8.40 24 

22 » Depuis plusieurs nuits légers 
accès de suffocation. .... 0,42 8 22 

23 » Thoracentèse, on retire 
1600" de liquide citrin. 
La respiration s'entend 
dans les © supérieurs de 
Ja: poitrine, 4.2.1 1,716 8.20 24 

25 mars 1882.. Ce qui restait de liquide se 
résorbe graduellement. . . 2,27 7:30 20 

3 avril 1882.. La respiration ne reste obs- 
cure que dans le 4 infé- 
rieur; la malade est en 
pleine convalescence. . .. » » » 

13 » Le 10 avril bronchite aiguë. 1,08 8.30 22 

» Avec la phase d’épanchement, l’exhalation de l’acide carbonique est 
très faible; mais, avec la soustraction du liquide, la fonction pulmonaire 
arrive presque à la normale: du 25 mars au 3 avril une bronchite acciden- 

telle survient, le poids d’acide carbonique exhalé diminue : donc cette 

mesure est un réactif très sensible pour reconnaître comment le poumon 

fonctionne. 

» Mécanisme de cette faible exhalation. — Deux explications sont plau- 

sibles : ou bien l’altération pulmonaire s’oppose à l'élimination de CO? qui 

doit s’accumuler dans le torrent circulatoire, ou bien la lésion retentit sur 

la nutrition générale pour diminuer la production de CO*. L'expérience 

justifie cette derniére hypothèse : sur un chien de 10"8,77 l’exhalation à 

l'état normal est de 28,66, et 100% de sang veineux renferment 53%,75 de 

CO? ; après la lésion du poumon, l’exhalation tombe à 1%, 89, et 100% de 

Sang contiennent 45°, 1 d’acide carbonique; donc, loin de s’accumuler, 
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l'acide carbonique est en moindre quantité, ce qui indique que la formation 
de CO? dans l'organisme a diminué (‘). » 

\ 

PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Sur la persistance des effets de l inoculation 
préventive contre le charbon symptomatique et sur la transmission de l'immu- 
nité de la mère à son produit dans l'espèce bovine. Note de MM. Arrone, 

Corxevis et Tomas, présentée par M. Bouley. 

(Renvoi à la Commission du prix Bréant.) 

« A. I] est important de connaitre la durée de l’immunité que l’on peut 
conférer aux animaux de l'espèce bovine, contre le charbon symptoma- 

tique, par l'injection intra-veineuse du virus de cette maladie. 
» Déjà, au mois de septembre dernier, l’Académie a été avisée du 

résultat d'une expérience publique, faite à Chaumont (voir Comptes rendus, 

séance du 3 octobre 1881, page 531 et suiv.) dans le but de démontrer 

l'efficacité de l’inoculation préventive. On a éprouvé treize animaux dont 

la vaccination remontait au mois de février 1881. Cette expérience a dé- 

moutré que l’immunité est encore présente huit mois après l'inoculation 

préventive. Nous venons de nous assurer qu’elle persiste au bout de dix- 

sept mois. 

» Une génisse de la ferme de la Tète-d’Or, à Lyon, avait été inoculée 

préventivement le 30 novembre 1880. Le 21 avril 1882, on pousse dans 

les muscles cruraux de cet animal 1% d’une pulpe virulente qui serait 

capable de tuer à une dose dix fois moindre, La génisse s’est montrée 

absolument réfractaire. Un cobaye témoin a succombé vingt-quatre heures 

après l’inoculation. 
» D’autres animaux, vaccinés à la même époque, sont à notre disposi- 

tion; nous suivrons sur eux l’immunité au fur et à mesure de son extinc- 

tion, si tant est qu’elle disparaisse avant trois ans. 
» B. Parmi les animaux inoculés en novembre 1880, à la ferme de la 

Tête-d’Or, se trouvaient cinq génisses, qui avaient été saillies pour la 

première fois dans le courant du mois de septembre, c'est-à-dire 

soixante-six à soixante-dix-huit jours avant l’inoculation intra-veineuse: 

Ces cinq génisses conçurent; leur gestation fut régulière, excepté chez 
1300 s SD RER 

. LA LA . [2 La + i 4 io- (1) Ce travail a été fait au Muséum d'Histoire naturelle, dans le laboratoire de Physi 

logie générale, dirigé par M. le professeur Rouget. 
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l’une d'elles, qui mit bas prématurément, au huitième mois, un produit 

qui survécut d’ailleurs. 
» Les cinq veaux issus de ces génisses furent inoculés de douze à seize 

jours après leur naissance avec du virus très actif; aucun d’eux n’en res- 

sentit d'effets graves. L'action locale du virus a été nulle; l’action générale, 
insignifiante. 

» Conséquemment, on peut affirmer qu’une femelle de l'espèce bovine 
qui reçoit l’immunité contre le charbon bactérien pendant les premiers 
mois de la gestation la transmet au produit issu de cette gestation. Nous 
ne saurions dire, pour le moment, si elle la transmettrait aux produits des 
gestations ultérieures, 

» C. Toutefois, voici deux faits bien dignes de susciter les réflexions 

sur ce sujet : 

» Deux des génisses inoculées en novembre 1880 n'avaient pas été 
fécondées par l’accouplement du mois de septembre précédent. On les fit 
saillir de nouveau, et cette fois avec succès : l’une vingt jours, l’autre 
trois mois et demi après l’inoculation préventive, par un taureau inoculé, 
lui aussi, à la même date et doué de l’immunité. On obtint deux veaux qui 

résistèrent à l’épreuve aussi bien que les cinq précédents. 
» Dans ce cas, les veaux ont-ils reçu l’immunité de leur mère ou de leur 

pêre? Des expériences en cours d'exécution, mais dont la durée est longue, 

nous fourniront la solution de cette question fort intéressante. » 

VITICULTURE. — Observations pour servir à l’étude sur le Phylloxera. 

Note de M. J. LICHTENSTEIN. 

(Renvoi à la Commission du Phylloxera). 

« J'ai continué mes essais d'élevage forcé du Phylloxera et les résultats 

obtenus confirment ceux dont j'ai fait part à l'Académie l’année passée. 

» En effet, alors, en mettant, en décembre, des racines de vigne phylloxé- 

rées enserre chaude, j'ai obtenu l’ailé en mars, et cette année-ci, en arrachant 

en février des racines de vigne en plein air et les portant en serre, j'ai 

obtenu l'insecte ailé dès le r2 mai, tandis qu’en liberté il ne se métamor- 

Phose guère qu’en juillet. 
» Il parait certain qu’à toute époque une température constante de 

25° environ, pendant 80 à go jours, fera développer la forme ailée. 
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» Il me reste à faire la preuve contraire, c’est-à-dire à empêcher le déve- 

loppement du Phylloxera en le maintenant à une basse température. Mes 
études actuelles pourraient jusqu’à un certain point tranquilliser les 
viticulteurs des pays placés plus au nord que la zone des oliviers et des 
figuiers, attendu qu'elles prouveraient qu'il faut au Phylloxera une certaine 
dose de chaleur pour se développer normalement. En d’autres termes, la 
lutte, qui n'aurait aucune chance de succès en Andalousie par exemple, qui 
n'en aurait que de très faibles chez nous, serait au contraire, probablement, 

couronnée de succès en Bourgogne ou en Champagne. 

Cela expliquerait du reste pourquoi les Suisses se défendent si bien 
comparativement aux autres pays, et pourquoi en Allemagne le mal semble 
être à peu près stationnaire dans le nord, pour sévir de nouveau dans les 
parties les plus méridionales de l’Autriche-Hongrie, de la Russie, etc. 

» Actuellement, et avec une exactitude rigoureuse qui ne s'est pas 
démentie une seule fois pendant douze ans d'observation, le Phylloxera 

quercus est en train de prendre des ailes pour émigrer du chêne vert au 
chêne blanc, pendant queson congénère, le Phylloxera coccinea, est, comme 

torme aptère fondatrice, sous un repli de feuille du chêne blanc, entouré 
d'œufs non éclos encore. 

» La troisième espèce du chêne, le Phylloxera corticalis, me donne cette 

année-ci, pour la première fois, une forme ailée de printemps dont je n'ai 

pu encore étudier la vraie nature, n'ayant pu la faire pondre jusqu’à présent, 
et ignorant même si elle émigre et sur quel végétal. » 

M. D’ABBADIE, sur la demande de la Commission nommée pour exami- 

ner un Mémoire de M. Bouquet de la Grye, est adjoint à cette Commission: 

L'Académie reçoit, pour les divers Concours dont le terme expire j 

1 juin 1882, outre les Ouvrages imprimés, mentionnés plus loin au Bul- 

letin bibliographique, les Mémoires suivants : 

CONCOURS JECKER, 

M. H. Leray : trois Mémoires portant pour titre : « Études chimiques 

sur la végétation des plantes saccharigènes, sur la formation de leurs p 

cipes organiques, sur les fonctions des principes organiques €t inorganiq 

dans leur végétation, etc. » 

rin- 

ues 
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CONCOURS LALLEMAND. 

Axonwme : « La névropathologie du cœur et de l'appareil respiratoire » : 

Mémoire portant pour épigraphe : Morborum naturam et causas tenere, est 

hoc sane aliquid, vel potius multum... » 

CONCOURS MONTYON (Mécanique). 

M. V. Prov : « Le canon léger, Bouche à feu lisse à projectile téliforme. » 

concours MonTYON (Arts insalubres). 

M. Cu. DespÉéRars : « Mémoire sur un procédé d'extraction du soufre. » 

concours monryon (Médecine et de Chirurgie). 

M. Bonjean : « Mémoire sur l’ergotine. » 

CONCOURS BRÉANT. 

M. E. Lampée : « Essai sur la typhoïde d'écurie. » 

M. A. Riwauzr : «Sur la médication propre à guérir les maladies infec- 

tieuses en général, et le choléra asiatique en particulier », 

CORRESPONDANCE. 

M. le Mivisrre pes Arraes érraxcèREs transmet à l'Académie le télé- 

gramme qui a été adressé au Consul général de France au Caire par la Mis- 

sion astronomique chargée d'observer l'éclipse totale de Soleil. 

« Le Caire, 18 mai 1882. 

h La Mission astronomique m'adresse de Sohac le télégramme suivant, avec prière de le 

faire parvenir à l’amiral Mouchez, directeur de l'Observatoire. 

» Facilités sans précédent accordées par le Gouvernement égyptien pour les observations 

de l'éclipse. Plan concerté entre les Missions anglaise, française et italienne; résultats com- 

Parés entre eux très satisfaisants. Photographies de la co 

Couronne réussies par Schuster avec des plaques Abney, 

plus intenses; études du spectre de la région rouge de la couronne et des protubérances par 

Tacchini, Comète très voisine du Soleil saisissante, photographiée et observée à l'œil nu. 

Lignes brillantes observées avant et après la totalité à des hauteurs différentes par Lockyer, 

avec des intensités différentes des lignes de Fraunhofer par Lockyer et Trépied. Identité 

absolue de la raie de la couronne avec la raie 1475 de Kirchhoff, confirmée par Thollon et 

Trépied. Absence des raies noires de Fraunhofer reconnue par Tacchini et Thollon avec 
180 

uronne et du spectre entier de la 

montrant les lignes H et K les 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T, XCIV ZN? 24.) 
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dispersion. Raies noires de Fraunhofer reconnues par Tacclun et Thollon avec des disper- 
sions très différentes; plusieurs raies très brillantes observées par Thollon dans le violet 
pendant la totalité et photographiées par Schuster. Raie brillante de l'hydrogène de la cou- 
ronne étudiée avec réseaux par Puiseux, avec prismes à vision directe par Thollon. Anneaux 
Spectroscopiques observés par Lockyer avec réseau dans les trois premiers ordres. Le spectre 
continu est plus visible qu'en 1878, plus brillant qu’en 1871. Renforcement d'absorption 
„observé dans le groupe B sur le bord de la Lune par Trépied et Thollon. 

Signé : LOCKYER, TACCHINI, TRÉPIED, THOLLON ». 

ASTRONOMIE. — Sur les observations de la comète télescopique à l'Observatoire 
impérial de Rio de Janeiro. Note de M. Cruts, transmise par S. M. l’Em- 
pereur du Brésil et communiquée par M. Tresca. 

« À la suite d’une convention établie avec l'Observatoire de Dun Echt, 
celui de Rio fait actuellement partie du réseau qui relie certains Observa- 
toires d'Europe et des États-Unis, pour la transmission réciproque des 
nouvelles astronomiques importantes. Déjà, cette mesure a produit d’excel- 
lents résultats. Grâce à elle, nous avons pu observer la comète visible en 
ce moment, presqu’en même temps que les Observatoires du Nord, et la 
première des observations qui suivent date du jour même de la réception 
du télégramme communiquant les positions de l’astre pour le 19 et le 
21 mars. 

Dates. Étoiles Nombre 
1882. T. M. de Rio. de comparaison. Rx—R:eS Dx—Dx@ des comp. 

24 MAS... :.:. 16. 38.55 33402 Lalande  +- 0.35,1 + 8.31,7. 14 
CHÈRE dti 16.31.37 33472 » + 0.42,8 —23.40,0 Á 
2 eon 16. 7.37 6 Hercule —14.46,4  —10.13,1 
D ro 16.13.25 33618 Lalande — 1.34,9 “+ 2.50,0 6 
Boe ques à 16. 1.43  p Lyre + 7.41,5 + 6.46,0 í 
S ss 16.30.2, 33813 Lalande — okra -14.59,0 5 
H'avri,:.:., 17. 6.18 34328 » 05-7585 FIRE RDS 
Rss 16.35.17 34480 » + 135,9 —18.59,0 2 

M us: 16.52.32 34487  » u Bret 6.000 
Ne Ne 16.52.32 34535  » — 28,3. 13,970 08 

ta ti. :110.ja nt... 25087: » +10.28,0 —<+12.29,0 : 

» Pendant la durée des observations, la comète a notablement changé 

d'aspect; l'intensité lumineuse, les dimensions du noyau et de la chevelure, 
ainsi que la longueur de la queue (8'à 26’) ont graduellement apimi 

Le 30, j'ai mesuré langle de position de l’axe de la queue : je Pai trouv 

LA 
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égal à 262°10’, ce qui revient à un angle de 7° 5o’ avec la direction du 
mouvement diurne. 

» Depuis la dernière observation, lastre s'approche rapidement de 
l'horizon et se trouve noyé dans les couches inférieures de l’atmosphère; 
cette circonstance, jointe au faible éclat lumineux de la comète, ne m'a 
pas permis d'entreprendre, avec sùreté, des recherches sur la nature de 
son spectre. » 

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur un nouveau cas de formation du ligament noir, 

et de son utilité pour l'observation du passage de Vénus. Note de M. Cu. 

ANDRE. 

« A l'Observatoire de Lyon, MM. Gonnessiat et Marchand étaient 

chargés d’observer l’éclipse partielle de Soleil du 17 mai dernier; ils de- 
vaient le faire indépendamment l’un de l’autre, le premier à l’équatorial 
de 6 pouces, le second à notre lunette de 4 pouces, et observer, outre les 

heures de contact des bords du Soleil et de la Lune, les heures de contact 

avec l’échancrure solaire des bords des nombreuses taches qui couvrent 
actuellement la surface du Soleil. Or, ces observations les ont conduits à 

la remarque suivante : 
» Pour chacune des trois taches qui ont été comprises dans la partie 

éclipsée du Soleil, on a constaté, « environ une minute avant le contact, 

» la formation d’un ligament gris sensiblement plus obscur que la pénombre 

» qui entoure la tache, et d’intensité graduellement décroissante depuis sa 

» portion centrale jusqu’à chacun de ses bords ». 
» J'ajoute que le verre noir employé par M. Marchand à la lunette de 

4 pouces avait un pouvoir absorbant à peu près égal à une fois et demie 

celui du verre noir dont se servait M. Gonnessiat à l’équatorial de 6 pouces. 

» Cette observation, qui me surprit d’abord, s'explique aisément ; si kon 

compare ce phénomène à celui d’un passage de Vénus, on trouve qu’ils 

différent l’un de Pautre par les conditions suivantes : 

» Dans le cas actuel, 5 
» 1° Le corps obscur est fixe sur le disque solaire, tandis que l'échan- 

crure qui limite le bord lumineux du Soleil est mobile; 

» 2° Les courbures qui terminent le corps obscur et la surface lumi- 

neuse sont opposées l’une à l’autre; 
Ay 3 L’obscurité d'une tache solaire est 

disque de Vénus lors d’un passage. » 

bien moindre que celle du 
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» La première de ces différences n’affecte en rien le phénomène: mais 

les deux autres ont pour effet d'augmenter beaucoup la portion efficace 
du solide de diffraction, qui détermine l'intensité lumineuse des différents 
points du plan focal de la lunette dans l'intervalle voisin des limites géo- 
métriques du corps obscur et du bord lumineux de l'astre. 

» Le ligament noir doit donc être, dans ce cas, bien moins obscur que 
dans celui d’un passage ; et, en effet, le Rapport de M. Gonnessiat contient 
ces mots : « Cette traînée obscure ne paraît point gêner sensiblement 
l'observation. » Mais il doit, comme dans un passage de Vénus, être un 
phénomène graduel; c’est ce que les deux observateurs ont constaté : ils 
lont tous deux noté comme estompé sur les bords. 

» Enfin, les dimensions et l'intensité de ce ligament doivent varier avec 
louverture de l'instrument employé : ceci résulte encore des deux obser- 
vations que j'analyse, car le ligament a paru au moins aussi foncé à 
M. Marchand qu'à M. Gonnessiat, et c’est le contraire qui aurait dù avoir 
lieu si louverture de l'instrument n'avait point d’influence sur les dimen- 
sions et l'intensité du ligament, puisque le verre noir dont se servait le 
premier était beaucoup plus absorbant que celui qu'avait employé le 
second. 

» En résumé, ces observations montrent que l'apparence désignée sous 
le nom de ligament noir n’est point spéciale aux passages des planètes infé- 
rieures sur le disque du Soleil, qu’on la rencontre dans des cas où les lois 
de la diffraction peuvent évidemment seules l’expliquer; et que, en con- 
séquence, lors d’un passage de Vénus ou de Mercure, cette apparence, dite 
jusqu'ici singulière, doit bien être considérée comme résultant de linter- 
férence des ondes lumineuses qui forment l'image focale et traitée comme 
telle. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une classe d’invariants relatifs aux équations 

linéaires. Note de M. H. Poincaré, présentée par M. Hermite. 

« Considérons deux équations différentielles linéaires 

dy n METES. dy 

ix 

€ 

dx Elo For. + Poy = 0; 

d” y j drn—1 y i dy : ir 

D "0 T Pa dx" ro r. dr a PF TEN 

; : . z étant Je suppose que les fonctions P et P’ sont rationnelles en x et en 3; 
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défini en fonction de x par une relation algébrique 

fiti 3) =.0. 

Je dirai que ces deux équations sont de même famille, si l'intégrale générale 

de la seconde peut se mettre sous la forme 

y riy 

l 

d" € dy 

ni es dent + Qu dx"? Ed à Q, pE 7 Quy) ? 

y étant l'intégrale générale de la première, les Q étant dés fonctions ra- 

tionnelles de x et de z, et A une fonction quelconque de ces variables. 

Supposons que les fonctions P et P’ soient de degré déterminé, de façon 

que leurs coefficients soient en nombre limité. Il y aura certaines fonctions 

de ces coefficients qui auront la même valeur pour toutes les équations 

d'une même famille, Je les appellerai invariants de famille. 

» Pour montrer comment on peut déterminer et étudier les invariants 

de famille, je vais prendre l'exemple simple de l'équation 

(1) 2% +0y= 0, 

ô étant une fonction rationnelle de x seulement. Je suppose que les inté- 

grales de cette équation soient partout régulières et sans logarithmes. 
Parmi les infinis de 9, je distingue ceux pour lesquels la différence des 

racines de l'équation déterminante n’est pas un entier et qui sont les points 

singuliers proprement dits, et ceux pour lesquels ceite différence est un 

entier et que j'appellerai points singuliers apparents. Je supposerai que le 

point æ est un point singulier, et qu’il y a, en outre, K points singuliers 

à distance finie. Je dirai que deux équations de la forme (1) appartiennent 

à la même classe si les points singuliers sont les mêmes et si, pour chacun 

d'eux, la différence des racines de l'équation déterminante est la même à 

un entier près. Je supposerai, pour éviter une discussion qui ne présente, 

d’ailleurs, aucune difficulté, que cette différence est la même dans nos 

deux équations pour chaque point singulier, et qu’elle est égale à 2 pour 

chaque point apparent. Cela posé, toute classe se divisera en deux sous- 

classes, selon que le nombre des points apparents sera pair ou impair. 

» Étant données deux équations de la même sous-classe, combien faudra- 

t-il de conditions pour qu'elles soient de la même famille? En d’autres 

termes, combien y aura-t-il d'invariants de famille en dehors de ceux qui 

déterminent la classe? Il y en aura 2K — 4. 
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» Soit kle nombre des points apparents; si, outre les K points singuliers, 

les À points apparents sont donnés, il restera, dans 6, des paramètres arbi- 

traires au nombre de K — 2. Il résulte de là que si À = K (mod 2), il y aura, 
dans chaque famille, une équation canonique qui n'aura que K — 2 points 
apparents, et si h = K +1 (mod 2), il y en aura une infinité qui auront K—r 
points apparents. 

» Soit, par exemple, K = 3, À==1(mod 2); voyons comment on pourra 

passer de l'équation (1) à une équation de même famille n'ayant qu'un 
point apparent. Soient a,, @2, ..., 4, les points singuliers, b,, ba, ..., by les 

points apparents. Posons 

ale — b,)(x—6,)...(z — dy)(x — d) 
LE (x — a) (z — a) (x — az) (x — cei) (£ — ca)... (£ — em)’ 

Je suppose 2m = h — 3. On voit que Ÿ contient m + 2 paramètres arbi- 

traires, c’est-à-dire œ, d, c,, Cz, -..s Cm, Considérons la fonction rationnelle 

— 0 + 4. Elle sera de degré — 2, et elle aura 3 + m + h infinis doubles. 

Combien faut-il de conditions pour qu’une fonction R de degré — 2 et 
: : : d , 

ayant z infinis doubles puisse se mettre sous la forme ọ? — <}; + étant ra- 
dx 

tionnel? Il en faut n — 1, et ces conditions, ainsi que les coefficients de y, 

s'expriment très simplement en fonctions des coefficients de R. Ici nous 

aurons donc 2 + À + m conditions, et, comme # d’entre elles sont satisfaites 

d’elles-mêmes, nous satisferons aux autres à l’aide des m + 2 paramètres 
arbitraires qui restent dans 4. On résoudra donc l'équation i 

de 2 ? O 

: dx 
— 0 + +, 

ce qui se ramène à un problème purement algébrique. Puis on formera 

l'équation dont l'intégrale générale s'écrit 

I - dy 

3 pe de} 

: y , + , à A e 

y étant l'intégrale générale de (1). Cette équation sera de même forme qu 

(1), elle sera de même famille que (1), et elle n’admettra qu'un point "e 
z . z P . ° e 

rent qui sera d. Les coefficients de cette équation seront Jes invariants 

famille cherchés. 

» La question peut se traiter par la même analyse dan 

général. Un problème se présente maintenant : je suppose que les KP 

singuliers de (1) soient donnés; peut-on disposer des 2K — 4 myar 

s le cas le plus 
oints 

ants, 
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de telle façon que le groupe de l'équation (1) soit quelconque? Cela n’est 
pas évident a priori, mais la considération des fonctions zétafuchsiennes 

permet de le démontrer. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les fonctions uniformes affectées de coupures. 

Note de M. E. Picaro, présentée par M. Hermite. 

« On sait que M. Weierstrass, dans son Mémoire célebre sur les fonc- 

tions uniformes, a donné la forme analytique de toute fonction ayant un 

nombre fini de points singuliers essentiels et des pôles en nombre quel- 

conque. Je me propose de montrer que toute cette théorie peut, avec des 
modifications bien simples, être étendue aux fonctions uniformes possé- 
dant un nombre fini de coupures que je supposerai rectilignes. Soit donc 

f(z) une fonction restant uniforme, quand on ne traverse pas certains 
segments de droite P,Q,, P,Q,..., P,Q, (nous nous bornons au cas où 
ces segments n’ont aucun point commun); tout point du plan en dehors de 
ces segments sera pour la fonction un point ordinaire ou un pôle, et on ne 

fait aucune hypothèse sur la nature des points de chacun des segments, qui 

peuvent même être des lignes de points singuliers essentiels. 

» Plaçons-nous d’abord dans le cas où f(z) est continue pour tous les 

points du plan en dehors des coupures; nous allons voir que f (z) est alors 

la somme de z fonctions ayant chacune dans tout le plan une seule cou- 

pure, ce qui correspond à ce théorème de M. Weierstrass d’après lequel 

une fonction ayant 7 points singuliers est la somme de n fonctions ayant 

chacune un seul point de cette nature. Étudions dans ce but la forme 

de f(z) dans le voisinage de la coupure P,Q,, et supposons, pour simpli- 

fier, que l’origine soit le milieu de ce segment de longueur 2c et que KO; 

soit laxe des quantités réelles. On démontrera de suite, en faisant usage 

de la transformation 

amiee a 

que la fonction, dans le voisinage de la coupure, peut se mettre sous la 

forme 
n = 

Has à sheet ES peer 
Rze 

qui revient simplement au développement de Laurent; les A et les B sont des 
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constantes, et l’on suppose le radical pris de telle manière que z+ y7 a , , q \ 
ait un module supérieur à c. Écrivons maintenant cette expression de la 
manière suivante : 

AR = n= o 

E SE DRE Cr f(z)= D A, [(z TEPI ee (z = V2? — c?) J D. G Eye 
n=0 n=0 

en posant 
C, == B, IS Ac". 

n=% 

» La série 3 7 i y est convergente pour tous les points du 
z+Ņyz — c 

n=Q ” 

plan en dehors de la coupure P,Q,. Désignons-la par ọ,(z). Quant à la 
première partie 

A, [(z + yz? FE c?)"+ (z za yz? a Sg, 

elle n’est convergente qu’à l’intérieur de toute ellipse ayant pour foyers 

P, et Q,, et ne contenant aucune autre coupure; elle est d’ailleurs uni- 

forme et continue dans cette région, et P,Q, n’est pas pour elle une cou- 
pure. On voit donc que l'on peut trouver une fonction 9,(z) ayant dans 
tout le plan la seule coupure P,Q,, et telle que la différence /(z) —9, (2) 
n'admet plus cette coupure. En raisonnant sur cette différence, comme 
nous venons de raisonner sur /(z), nous trouverons une fonction ga(s) 
n'ayant dans tout le plan que la seule coupure P,Q;, et telle que la diffé- 

rence f(z) — ọ,(2)— #,(z) n’admette plus la coupure P,Q,, et, en conti- 
nuant de cette manière, on trouve en résumé 

ex(z) ne possédant dans tout le plan que la coupure P,Q; et étant continue 
pour tous les autres points, a 

» Une seconde proposition nous est nécessaire pour pouvoir arriver à 

la forme générale d’une fonction ayant n coupures et des pôles en nombre 

quelconque : c’est le théorème relatif à la décomposition en facteurs #4 

maires. On va voir que cetteextension peutse faire encore bien simplement: 
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Prenons toujours la coupure (— c, +c), et soient donnés les points 

Zn = Xnr t ln) 

(1) Lam Aa Sin hpi yae ei; 

les ĝ étant quelconques et les a, étant des quantités positives supérieures 
à c, et l’on a lima, = c pour infini. 

» Nous voulons montrer que l’on peut former une fonction uniforme, 

continue dans toutle plan, à l'exception de la coupure (— c, + c), et ad- 

mettant les racines données par la suite (I). Prenons d'abord parmi ces ra- 

cines celles pour lesquelles æ, est compris entre —c et +c, le produit 

convergent 
IYn iy. 2 1 iy. n—1 

3 — z té +2 ( Je (ne T 
i Î ® ež Tn: 2\5—Tn n—1\s5—-x» 

admettra toutes ces racines. Quant à celles pour lesquelles æ, n’est pas 

compris entre — c et + c, elles tendent soit vers + ©, soit vers — €, et on 

peut leur appliquer la forme même donnée par M. Weierstrass. On forme 

ainsi en résumé une fonction admettant toutes les racines (1), et qui est 

continue pour tous les points du plan en dehors de la droite (— c, + c). 

» Les deux propositions précédentes permettent d'étendre immédiate- 

ment aux fonctions affectées de coupures les diverses propositions données 

par M. Weierstrass pour les fonctions n'ayant qu’un nombre limité de 

points singuliers essentiels. Je me bornerai à énoncer ce théorème, qu’une 

fonction Î(z) possédant une coupure P,Q, et des pôles en nombre quel- 

conque peut se mettre sous la forme 

1(z) et D, (z) ayant la seule coupure P,Q, et étant continues pour tous les 

autres points du plan; nous avons donné plus haut la forme analytique 

des fonctions o et ®. » 

ÉLECTRICITÉ. — Sur le travail chimique produit par la pile. 

Note de M. D. Tommasi. 

« Joule et Favre ont montré que la puissance de la pile voltaïque est dans 

un rapport intime avec la chaleur qu’engendrent les réactions chimiques 
I 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 214.) 18 
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dans la pile elle-même, et que tout un ordre de question tresatives aux 
courants pouvait être traité comme s’il s’agissait de problèmes de calori- 
métrie. Ainsi donc, la force électromotrice d’une pile serait proportion- 
nelle à la chaleur dégagée par l’action chimique, et par conséquent, con- 
naissant les calories dégagées par cette action chimique, on pourrait arrivér 
à connaître le travail que cette pile serait capable de produire. 

» Favre a fait cependant observer que la chaleur mise en jeu pendant la 
combustion de l'hydrogène dans l’électrolyse est transmissible ou non transmis- 
sible au circuit, suivant la nature du composé qui fournit l'oxygène nécessaire à 
celte combustion (*). 

» Ainsi, par exemple, sur 131%! dégagées par un couple à eau oxygé- 
née et acide chlorhydrique, il y en aurait seulement 41°,6 qui seraient 
transmissibles au circuit et qui, par conséquent, représenteraient l'énergie 
de la pile. Favre a reconnu en outre que dans la sulfatation du zinc d'un 
couple simple (zinc, platine et eau acidulée), 39°! sont mises en jeu, 

mais que, sur ce nombre, 29%*!,8 seulement sont transmissibles au circuit. 
Il reste donc confinées à l’intérieur de la pile 9%! (°). 
=» J'examinerai d’abord ce dernier cas comme étant le plus simple, je 
parlerai ensuite des calories dégagées dans les couples à deux liquides. 

» 1° Un élément zinc-platine et acide sulfurique dilué (pile de Smée), 
dégagerait, d’après Favre, 39°, mais sur ce nombre il y en aurait seulement 
29%", 8 qui seraient transmissibles au circuit et qui, par conséquent, doi- 
vent représenter l'énergie de la pile. Il en résulterait donc que deux de ces 
couples ne devraient pas décomposer l’eau. En effet, 

29%! 8 + igt 8 € 69°}, 

Or j'ai constaté que la décomposition de l’eau avait lieu, conformément 
à ce que l’on aurait pu prévoir si toutes les calories dégagées par ces deux 

couples eussent été transmises au circuit, 
» En effet, 

39%! + 39%! > 69°! ( Favre) 
3gcal + 38cal + Cr = 69°*! cs 

(calculé d’après les dernières données thermiques). 
a 

(*) Comptes rendus, t. LXIX, pP- 39. 
(>) Ibid., t. LXXII, p. 870. 
(5) La force électromotrice d’un couple à zinc amalgamé et acide sulfurique étendu se 

supérieure au couple zinc d'environ oal, 7, 

rait 
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» Si l’eau du voltamètre est acidulée par HCI, la décomposition de l’eau ` 

a lieu plus facilement, comme il était d’ailleurs aisé de le prévoir, sachant 
que l’électrolyse de l'acide chlorhydrique étendu absorbe pour 2°! 
66%! au lieu de 69*!. Mais, même dans ce cas, il ne devrait y avoir, d'a- 
près Favre, d’électrolyse, car 29°%!,8 + 29°, 8 < 66°, 

» En substituant dans les éléments précédents deux mines en gra- 
phite, préalablement chauffées au rouge, aux deux platines, ce qui ne 
doit, d’après les idées reçues, modifier en aucune facon l’action chimique 
de la pile, la décomposition se produit alors très vivement. Cette décompo- 
sition a lieu également si l’on emploie un couple zinc-platine associé à un 
couple zinc-charbon, seulement elle est moins vive que quand les deux 
électrodes de la pile sont en graphite. Si l’on emploie, dans la pile, des 

électrodes de charbon de cornue à grande surface, la décomposition de 
l’eau est incomparablement plus énergique ('). 

» 2° D’après Favre, deux couples zinc-platine et acide chlorhydrique 
étendu ne devraient pas décomposer l’eau si elle est acidulée par SO*H? et 
devraient l’électrolyser si elle était rendue acide par HCI. En effet, dans le 
premier cas, on aurait 

Sre s 33% 4 A Go°*! j 

et, dans le second cas; 
33ca 4 + SI, 4 ge, GGcal, 

» En fait, deux de ces couples ne décomposent pas l'eau si elle est aci- 
dulée par l'acide sulfurique, mais la décomposition a lieu si l’eau est ren- 
due acide par HCI. Deux couples zinc-graphite ou mieux encore deux 

couples zinc-charbon (de cornue) (°) décomposent vivement l’eau acidulée 

par SO*H?; il en est de même si l’on associe un couple zinc-charbon à un 
couple zinc-platine, bien que, dans ce cas, la décomposition se produise 

Plus faiblement. Dans l’un comme dans l’autre cas, cette décomposition ne 

peut s'expliquer, d’après Favre, mais elle se comprend d’après les données 
thermiques. En effet, 341,2 + 34%4,2 + 12,4 > 69% (*). 
a 

(+) Je me sers pour cela de la pile connue dans le commerce sous le nom de pile bou- 

teille (petit modèle). 
(?) D'après Favre, ce couple dégagerait en réalité 34,8, mais il y aurait seulement 

33,4 qui seraient transmissibles au circuit. 

(°) Pile bouteille. 
(*) Je suppose que 1%°! de zinc amalgamé dégage, au contact de l’acide chlorhydrique, 

5 en plus que 1™°? de zinc pur, comme cela arrive pour l'acide sulfurique dilué. 
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» 3° Un couple zinc-platine et acide bromhydrique dilué dégagerait, 

d'après Favre, 35%!,9, mais 29%*!,9 seraient seulement transmissibles au 
circuit. Par conséquent, deux de ces couples ne devraient pas décomposer 
l’eau acidulée soit par SO*H?, soit par HCI, car, dans le premier cas, on 
aurait 29%1,9 + 29%,9 < 69°, et, dans le second cas, 

29%1,9 + 29°%!,9 < 66%., 

» L'eau du voltamètre étant acidulée par SO*H?, on observe un com- 
mencement de décomposition, maïs qui cesse bientôt. La décomposition 

de l’eau est plus marquée avec un couple zinc-charbon (graphite) et un 

couple zinc-platine, et mieux encore avec deux couples zinc-charhon (gra- 

phite). Avec deux éléments zinc-charbon de cornue (pile bouteille), la dé- 

composition de l’eau est plus vive. L'eau du voltamètre étant acidulée par 

HCl, la décomposition a lieu, dans les mêmes conditions, plus aisément. 

Avec l’eau du voltamètre rendue acide par H Br, il y a aussi électrolyse; 
mais, dans ce cas, ce n’est pas l’eau qui est décomposée, mais l'acide brom- 

hydrique lui-même. En effet, quel que soit le degré de dilution de cet acide, 

on voit toujours se dégager du gaz à l’électrode négative, tandis qu’à l'é- 

lectrode positive il n’y a pas de dégagement de gaz, mais on voit se former, 

autour du fil de platine, un filet jaunâtre de brome. Ce fait s'explique ai- 

sément, puisque 2°! d'acide bromhydrique absorbent 5g pour se décom- 

poser, tandis que 1% d’eau absorbe 69%! ; or c’est toujours le composé 

qui absorbe le moins de calories qui tend à être décomposé de préférence 

par le courant voltaïque, comme je l’ai déjà fait observer dès 1879 (*} 
Dans un prochain Mémoire, je parlerai de la pile Smée à acide iodhydrique 

et des piles à deux liquides, telles que le couple à acide chromique et acide 

sulfurique dilué et le couple à eau oxygénée et acide chlorhydrique, ef Jè 

donnerai en même temps les conclusions auxquelles je suis arrivé. Qu'ilme 

soit permis d'ajouter que j’ai pu opérer des décompositions avec des couples 

zinc-charbon, qui n’auraient pas eu lieu avec des couples zinc-platine (°). 

Je reviendrai bientôt sur cette question (°). » 

(+) Rivista scientifico-industriale. Florence, 1879. 
(?) C'est ainsi que j'ai pu électrolyser une solution de sulfate de potassiun 

couples zinc-charbon et acide sulfurique étendu. 
(°) Ces recherches ont été faites an laboratoire de M. Debray, à l'École Normale. 

ı avec deux 
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OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE. — De l'emploi des disques tournants, pour l'étude 
des sensations colorées. Intensité relative des couleurs. Note de M. A. Ro- 
SENSTIEUL. (Extrait. ) 

-« La suite de mes recherches sur les sensations colorées m’a conduit à 
examiner un problème qui a paru inabordable jusqu’à présent : celui de la 
détermination de l'intensité relative des couleurs. Quelle commune mesure 

peut-il y avoir entre un rouge ou un jaune, un bleu et un violet? Il semble 
à première vue impossible d'établir une comparaison numérique entre des 
valeurs qui paraissent d’une nature si différente, et cependant cette com- 
paraison est possible, grâce à une propriété spéciale de l’œil, bien connue, 

» Entre les diverses couleurs qui ont reçu un nom, on peut en intercaler 

une infinité qui forment le passage insensible de l’une à l’autre, sans la- 

cune. La suite est continue et se referme sur elle-même comme le péri- 
mètre d’un polygone. De plus, et je ne saurais assez appuyer sur cette 
particularité, cet ensemble renferme une infinité de sensations, qui associées 
deux à deux produisent une sensation identique pour toutes, celle du blanc. 
Nous ne trouvons rien d’analogue dans les sensations de l'oreille, et c’est 
cette circonstance bien caractéristique qui donne une commune mesure 

entre les diverses couleurs. 
» Dans mes Notes précédentes, adoptant la théorie de Young en la pré- 

cisant, j'ai posé en principe que la sensation du blanc résulte de l'excitation 

égale de trois sensations primaires. En conséquence, tout couple de cou- 
leurs complémentaires représente dans son ensemble le mélange des trois 

Couleurs primaires à intensité égale. Cette notion de légale intensité a été 
introduite dans une construction graphique, qui a été discutée, et j'ai 

vérifié les conséquences des principes qui en forment la base. 
» Il faut distinguer entre l'intensité de coloration et l'intensité totale 

lumineuse. 

» En ajoutant la sensation du blanc en proportions diverses à une sen- 

sation colorée d’une intensité constante, on obtient des couleurs de même 

intensité de coloration, mais d'intensité totale lumineuse différente. Ces 
Couleurs ont pour commune mesure l'angle du secteur de la complémen- 

taire nécessaire pour éteindre toute sensation colorée, et, d'une manière 

sénérale, langle du secteur de la couleur complémentaire est en raison inverse 
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de son intensité de coloration. L'angle (') du secteur blanc est en raison directe 
de l'intensité totale lumineuse. 

» Quand les couleurs n’ont pas même complémentaire, la construction 
graphique est indispensable pour la détermination de l'intensité. 

» D'un point O, je tire trois lignes OA = OB = OC, dont la longueur est 
proportionnelle à l'intensité des couleurs A, B, C, que je considère comme 
sensations primaires, et qui, pour ce motif, se trouvent à une distance 

angulaire de 120° l’une de l’autre. La place des couleurs résultant du mé- 

lange, deux à deux, des trois sensations primaires est nécessairement SU 

les côtés du triangle ABC. Leur distance des sommets est en raison inverse 

des angles des secteurs colorés nécessaires pour les produire, et leur 

distance du point O représente leur intensité de coloration. Le ph 0, 

dans cette conception, n’est pas envisagé comme le centre de gravité du 

triangle; il ne représente pas le lieu du blanc, mais le noir absolu. es 

» L'intensité des couleurs binaires étant donnée par la construction; il 

est facile, à l’aide des disques tournants, d’y comparer les surfaces colorées 

dont on veut connaître l'intensité. 
» Soit à trouver l'intensité de’coloration d’une surface rouge S. 

» Je mélange C et B de manière à obtenir le rouge, que je rep"? 
Le 

duis, 

is . ss," i A blanc est 

(1) Je rappelle que, dans toutes mes expériences, l'intensité de la sensation d: à 
qui est mis mesurée par langle d’un secteur peint en blanc avec du sulfate de baryte, 

rotation rapide devant un orifice absolument noir. 
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d'autre part, avec un secteur S d’un angle « donné par l'expérience. Soit R 

(fig. 1) le point occupé par le rouge, on a 

OR i & 

OB 360’ 

d’où l’on tire pour I, intensité de coloration de la surface S, 

+ OR 360 

i a X OB 

» Cette méthode est susceptible d'une vérification. 
» Connaissant l'intensité de deux couleurs complémentaires, on con- 

naît le rapport de leurs intensités. 
» De ce rapport on déduit l'angle des secteurs qui doivent reproduire la 

sensation du blanc, condition facile à vérifier par une expérience directe. 

» Le Tableau suivant contient le résultat de cette mesure pour dix couples 
de couleurs complémentaires, copiées sur le cercle chromolithographié 
par M. Digeon, d’après le cercle chromatique de M. Chevreul, dont j'ai 
d’ailleurs conservé la nomenclature, 

Rapport des intensités de coloration 

donné donné | 

Couples. par la construction. par l’expérience directe, 

3° jaune-vert et violet......... 1,17 1,2 

dveft et Fougé EP PEENS 5 F3 3,73 
Vert-bleu etorangé............ 6,80 6,70 

1°" vert-bleu et orangé-jaune. . : . 6,28 6,20 

Bleu et jaune ....... sets 3,74 3,80 

a Dieu et 1°. jabón. 5. 6: 3,13 3,18 
3° bleu et jaune complém....... 3,07 3,00 

4° bleu et 2° jaune ....... RAS 2,16 2,21 
Bleu-violet et 4° jaune.......... 2,16 2,13 
2° bleu-violet et jaune-vert.. .... 2,18 2,00 

» L'accord entre l'expérience et la construction est des plus complets, 

de sorte que cette dernière peut être considérée comme résumant exacte- 

ment l’état de nos connaissances sur le mélange des couleurs. 

» Elle donne pour chacune : la proportion de sensations primaires CR:RB, 

l'intensité de coloration OR, la complémentaire V, le rapport des secteurs 

. OR, < | 
d’un couple de couleurs complémentaires py nécessaires pour produire la 

Sensation du blanc; l'intensité de cette sensation, l'intensité totale lumi- 

neuse, les triades, etc. 
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» Ayant obtenu tous ces résultats numériques concordants, je waì pu 

résister au désir de faire un pas de plus et d'examiner s'il est possible 
d'exprimer l'intensité d’une couleur par rapport à celle du blanc, et d’ap- 
prendre par là quelle est la distance qui sépare encore les plus belles cou- 
leurs obtenues avec les matières colorantes de celles que l'œil est suscep- 
tible de percevoir. 

» Quant à l'intensité totale lumineuse, ce rapport peut être exactement 
déterminé, Le plus beau bleu d’aniline ne représente qu’un quinzième et 
les chromates de plomb un septième de l'intensité du blanc obtenu pour 
un même éclairage avec le sulfate de baryte. Pour l’intensité de coloration, 
la différence serait encore plus grande, et on voit par là que la Chimie des 
matières colorantes nous doit encore bien des progrès avant de réaliser ce 
que la lumière peut nous donner et ce que l’œil est capable de percevoir, » 

PHYSIQUE DU GLOBE. — De l'influence de l'introduction de la mer intérieure 

sur le régime des nappes artésiennes de la région des Chotts. Note de M. L. 

Dru, présentée par M. Hébert. 

« Une Communication a été faite à l’Académie, dans la séance du 

15 mai 1882, pour démontrer que la submersion des Chotts algériens 

et tunisiens, suivant le projet de M. le commandant Roudaire, « compro- 

» mettrait la qualité des eaux de la nappe artésienne des Oasis (') », 
et l’auteur rappelle à ce sujet les conclusions d’un Rapport qu'il a déjà 
publié sur cette question en 1880, et dans lequel il a déclaré « que, sous 
» l'influence de la pression exercée sur le fond du Chott par la masse d’eau 

» qui y serait amenée, il ne se produisit des infiltrations salines dans les 

» puits et même dans la nappe artésienne qui les alimente, et le pays 
» deviendrait inhabitable (2) ». Ces affirmations ne peuvent s'appuyer 
sur l'expérience, qui démontre, au contraire : 

» Que les eaux de composition, de densité et de température différentes 

ne se mélangent pas, qu'elles tendent à se diviser, et que, si toutefois une 

diffusion se produit, elle n’a lieu qu’au contact des nappes, dans une 
faible proportion et sur un espace très limité; 

. fi a dre sson (°) Note sur le projet de création en Algérie d’une mer dite intérieure, Par M. Cosson, 

membre de l’Institut (Bulletin de la Société de Géographie, p. 343 janvier 1880). 
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» Et que la pression hydrostatique agit sur les nappes de composition 

différente, qu’elle a pour effet de maintenir leur isolement et de les refouler, 

surtout quand leur densité n’est pas la même. 
» Les expériences qui peuvent être citées à l’appui sont nombreuses. 

Ne connait-on pas l'influence journalière des mouvements d’ebbe ou de 
marée sur les sources du littoral qui participent aux oscillations des eaux 
marines? Les sources sont quelquefois saumâtres sur les rivages, mais 
seulement à une faible distance, lorsque les terrains sont perméables; 
elles reçoivent donc la propagation de ce mouvement par la pression hy- 
drostatique qui agit sur ces eaux douces, tout en conservant d’une ma- 
nière générale leurs propriétés. En 1872, J'ai pu constater, à Paris, ce 

phénomène de pression dans un puits absorbant que j'avais foré, rue 
Taitbout, 62. Le niveau statique de la nappe d'infiltration, vérifié à la 
cote + 28°,88, fut relevé par les crues de la Seine, qui eurent cette 

année-là une grande intensité; la nappe se déversa alors dans le regard du 
puits absorbant à la cote + 29°,30, et devint jaillissante par rapport à 
son niveau primitif, puis, le phénomène de la crue ayant cessé, les eaux 
reprirent leur ancien niveau. La distance qui sépare la rue Taitbout de 

la Seine est de plus de 1500. Des expériences de pression hydrostatique, 
faites par M. Jules François et le D" Filhol, ont été appliquées à des cap- 

tages d'eaux minérales à Luchon, la Mhalou et Ussat (Ariège); j'ai employé 

également ce procédé à Enghien-les-Bains, près Paris. A Ussat, la pres- 

sion a été obtenue au moyen d’un barrage ou retenue d’eau douce dont 

la température est de 8° à r8°, suivant les saisons, et opposée à des grif- 

fons d’eau minérale disséminés dans le terrain, ayant une température 

moyenne de 35°; on a pu ainsi relever le niveau d’émergence des sources, 

augmenter la minéralisation de of,/414, la température de 4° et le débit 

d'environ Goo!it, Ces procédés de captage, pratiqués depuis plus de qua- 

rante années, ne sont donc que l'application des lois de l’Hydrostatique. La 

Séparation des eaux se fait aussi dans les courants fluviaux ët marins de 

températures variées, et elle est encore plus manifeste dans les sources 

sous-marines. 

» Ainsi la Marne déverse ses eaux dans la Seine au confluent de Charen- 

ton, et les eaux de ces deux rivières ne commencent à se mélanger qu'à la 

hauteur du pont de Sèvres. M. Robinet (membre de l'Institut) a constaté 

bien des fois, par des essais hydrotimétriques, cette division des deux cou- 

rants. Les sources d'eau douce sous-marines, en raison de leur densité 
différente et de la pression qu’elles reçoivent de bassins supérieurs, peu- 

5 182 
C. R. 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 21.) 
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vent vaincre la résistance de couches d’eau marines très épaisses et se faire 
jour à leur surface, sans altération apparente de leur composition chimique. 
Elles sont nombreuses sur les côtes de France, principalement dans 
les départements du Var et des Alpes-Maritimes. On en remarque à 
Toulon, à la Ciotat, dans le golfe de Juan, à l'embouchure du Var, et sur 
la côte de Nice à Gênes; on connaît enfin les belles sources de la Spezzia, 
décrites par Spallanzani. Tous ces faits conduisent à une conclusion dia- 
métralement opposée à celle qui a été présentée, à savoir : que les eaux 
marines remplissant les Chotts ne détruiront pas les nappes artésiennes, 
mais qu'elles seront au contraire un moyen d'amélioration et de protec- 
tion pour l’ensemble du régime des eaux de la contrée. Les immenses dé- 
pressions qui, comme le Chott-Melrir, sont à la cote — 30, peuvent à la 
longue occasionner dans l’Oued-Rir un abaissement des nappes, à la faveur 
de la perméabilité des terrains, des fissures et points de moindre résistance 
des masses minérales. La pression hydrostatique obtenue par le remplis- 
sage des Chotts refoulera donc les nappes artésiennes que l’on rencontre 
de 20% à 4o™ du sol (') et les préservera d’une destruction lente, mais 
déjà perceptible. Au point de vue de la pénétration des eaux salées dans 
les nappes artésiennes, le danger est également nul. Cette pénétration 
aurait déjà lieu si elle devait se produire, car dans le bassin des Chotts les 
eaux de la nappe d'infiltration superficielle sont salées ou saumâtres, et 
les ouvertures qui peuvent les mettre en communication avec les niveaux 
inférieurs y sont nombreuses ; cependant on a obtenu dans les sondages 
d'étude exécutés par la dernière mission et à de faibles profondeurs 
des eaux jaillissantes et potables. Des puits artésiens jaillissent dans la 
région et à une grande altitude, à Touggourt, par exemple, à +65; 
si donc on arrivait à pratiquer un sondage profond dans le centre du 
Chott-Mel’rir, la nappe artésienne que l’on pourrait rencontrer aurait une 
force ascensionnelle telle, qu’elle se déverserait au-dessus du niveau de 

la mer. Elle produirait, et sans mélange aucun, une source d’eau pure au 
milieu des eaux marines de la mer intérieure, comme celles des rivages 
méditerranéens que nous venons d'indiquer. Il importait de rétablir la 
vérité sur cette question déjà si discutée de la destruction des puits arté- 
siens du Sahara, et je crois que,en raison d'expériences si probantes et de 
faits matériels si évidents, il est possible d’affirmer que le projet dome 
intérieure de M. le commandant Roudaire, remplissant les immenses Re RS a 

(*) A Uraïer, région de l’Oued-Rir, bords du Chott-Melrir. 
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Chotts Mel’rir et Rharsa, assurera un long avenir aux nombreuses sources 
et puits qui alimentent les oasis de ces contrées, et qu’il sera pour ces ter- 
ritoires une cause de richesse et de fécondité. » 

CHIMIE. — Du sulfhydrate de sulfure de nickel. Note de M. H. Bavsicsy, 
présentée par M. Debray. 

« Dans l’action de l'hydrogène sulfuré sur une solution de sulfate de 
nickel, j'ai attribué la formation progressive du sulfure métallique à l’exis- 
tence d’un sulfhydrate de sulfure de nickel, composé qui, par suite de sa 
stabilité variable avec la température et les conditions du milieu, agirait 

par ses décompositions et reformations successives et déterminerait ainsi 
des réactions que le gaz sulfhydrique seul, comme je lai démontré, ne 
peut produire dans les mêmes circonstances. 

» On constate en effet, lorsqu'on filtre une liqueur où l’on a précipité 
du sulfure de nickel, par l'action de l'hydrogène sulfuré, que, si l’on n'ef- 

fectue cette filtration qu'après avoir laissé déposer le sulfure, l’odeur du 

gaz sulfhydrique devient plus pénétrante lorsqu'on verse sur le filtre la 
portion de liquide chargée de sulfure en suspension. Aussi n’y a-t-il rien 
d'étonnant à ce que l'analyse de ce précipité, lavé et séché, en excluant 

toutes les causes d’altération apparente, n’ait jamais fourni que les données 
exactes de la composition du sulfure de nickel Nis. 

» Il n’y avait donc pas à songer à isoler le sulfhydrate de sulfure. Mais, 

par un artifice, j'ai pu prouver son existence directement à l’aide de la ba- 
lance, c'est-à-dire, par des rapports de poids. 

» Au col d’un ballon on soude latéralement deux ampoules jaugées exac- 

tement et de méme capacité. Un trait à la lime, fait sur la tige de ces 

ampoules, sert de repère pour le volume jaugé. Dans le ballon, on intro- 

duit une solution de sulfate de nickel neutre. On sature à 0° par le gaz sulf- 

hydrique et on scelle le vase. On abandonne à la température ambiante; 

puis, quand le précipité est suffisamment abondant, en renversant peu à 

peu le ballon, on recueille dans une des ampoules la plus grande partie 

du précipité baigné par le liquide, et absolument exempt de soufre libre, 

ainsi qu’on peut s’en assurer. Dans l’autre ampoule, que j'appellerai tube 

témoin, on ne fait déverser que du liquide sans trace de précipité. ; 

» Dans ces conditions, le ballon est reporté à une température de 0° à 

— 1°; puis on détache, à l’aide d’une légère pression près du repère repré- 

senté par le trait fait à la lime, les tubes constituant les ampoules et placés 
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dans une position verticale. On les glisse rapidement dans des vases conte. 
nant de l’acide nitrique fumant, et on scelle à la lampe. 

» L’oxydation achevée, on reprend par l’eau, où tout se dissout. 
» Dans le tube témoin, on dose alors l’acide sulfurique provenant de 

. l'oxydation de l'hydrogène sulfuré et aussi du sulfate décomposé ou encore 
en dissolution. On dose de même l'acide sulfurique contenu dans le vase 
où l’on a mis l’ampoule à sulfure, et, par différence, on a le poids d’acide 
correspondant au soufre combiné avec le nickel, recueilli comme sulfure 
dans l'ampoule. D'autre part, si du poids du nickel trouvé dans l'ampoule 
à sulfure on déduit celui dosé dans le tube témoin et qui y existe à l’état 
dissous comme sulfate, on a, par différence, le nickel contenu dans le pré- 
cipité de sulfure. 

» On a ainsi tous les éléments nécessaires pour vérifier si, dans le préci- 

pité, les rapports de poids du soufre et du nickel sont ceux du sulfure NiS 
ou en diffèrent sensiblement (1). 

» Or, dans une de mes expériences (°), l’excès de soufre par rapport au 
poids voulu théoriquement pour répondre à la composition du sulfure de 
nickel NiS, en partant du poids de nickel trouvé, a été jusqu’à 14 pour 100. 
L'ampoule contenant le précipité de sulfure renfermait donc une quantité 

d'acide sulfhydrique notablement plus forte que le tube témoin, et comme 
les capacités des deux ampoules étaient d’ailleurs exactement les mêmes, 
que tout le système avait été constamment dans des conditions absolument 
identiques, on ne peut admettre cette différence comme résultant d’hydro- 
gène sulfuré libre et en dissolution dans le liquide baignant le sulfure. 

» De plus, le dosage du soufre dans le tube témoin, déduction faite de 

l'acide sulfurique provenant du sulfate employé en solution de richesse 

connue, permettait l'estimation exacte de la teneur comme hydrogène sul- 
ae 

si le (*) On suppose que le sulfure occupe un volume nul. J'ai vérifié d’ailleurs que 
sulfure floconneux occupe un grand espace apparent, en réalité son volume absolu est ra 

tivement faible, Ce sulfure desséché à 10° dans le vide, on l'introduit dans un tube at 

qu’on pèse plein d’eau avec et sans sulfure; or, pour r£ de sulfure, la différence de poids 

comme eau dans les deux pesées s’élève à peine à of", 2. 
De plus, cette hypothèse ne peut entacher d’erreur les conclusions, puisqu'elle pe p 

que conduire à une diminution dans le rapport cherché, c’est-à-dire celui du poids du 
soufre et du. poids du nickel contenus dans le précipité. 

(?) Ce rapport des poids de sulfhydrate de sulfure et de sulfure simpl 
entendu, avec les conditions d'expérience, et ce nombre de 14 pour 100 correspon 

l'expérience qui m'a donné la quantité relative maximum de sulfhydrate de sulfure. 

e varie , bien 
d à 
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furé en solution, puisque le volume du tube témoin avait été jaugé. Or, 
cette teneur correspondait, à très peu prés, au coefficient de solubilité du 
gaz sulfhydrique dans l’eau à o° et à la pression ordinaire. 

» Il faudrait donc encore admettre, si le sulfure métallique ne jouait 
aucun rôle, que non seulement la solubilité du gaz sulfhydrique dans le 
tube à sulfure aurait été de beaucoup supérieure à ce qu’elle était dans le 
tube témoin, mais aussi qu’elle y était supérieure à ce qu’elle peut être 
normalement dans l’eau à o° et sous la pression ordinaire. 

» Il est donc évident que l'excès d'hydrogène sulfuré ne peut exister 
que grâce à la présence du sulfure de nickel. Or ce n’est nullement à un 
simple fait de condensation physique par le sulfure métallique qu'est dû 
cet excès de gaz sulfhydrique. 

» En effet, si l’on répète avec le zinc la même expérience qu’avec le nic- 
kel, on trouve aussi par rapport au tube témoin un excès de soufre dans 
le tube à sulfure de zinc. J'ai démontré cependant que le sulfure de nickel 
agit chimiquement sur la solution de sulfate acide de nickel en présence 
d'hydrogène sulfuré, tandis que le sulfure de zinc n’agit pas dans les 
mêmes conditions sur le sulfate de nickel; tout comme inversement je ferai 
voir que le zinc n’est pas précipité à l’état de sulfure de sa solution de sul- 
fate acide en présence de gaz sulfhydrique par les sulfures métalliques 
Précipitant le nickel dans les mêmes circonstances. Si le sulfure de nickel 
et celui de zinc retenaient l'hydrogène sulfuré par suite d’une simple con- 
densation, c’est-à-dire dans un même état physique, tous deux devraient 

agir chimiquement de même. S'ils agissent différemment, c'est qu'il y a 

plus qu'une différence d'état physique : c’est donc que l’hydrogène sulfuré 
forme avec le sulfure de zinc et le sulfure de nickel de vraies combinaisons, 
c'est-à-dire des sulfhydrates de sulfure. L'expérience confirme ainsi les 
Prévisions théoriques énoncées par M. Berthelot relativement à lexis- 
tence de ces sulfhydrates de sulfure. 

» Quant aux causes qui président à ces différences d'action des divers 
sulfures métalliques sur les solutions de sels acides d’autres métaux, en 
Présence d'hydrogène sulfuré, et dont je termine én ce moment l'étude, 
elles seront le sujet d’une Note spéciale. » 

CHIMIE MINÉRALE, — Action des sulfures alcalins sur le protosulfure d’étain. 

Note de M. A. Durre. 

« L Le protosulfure d’étain ne se dissout pas sensiblement à la tempé- 
"ature ordinaire dans une solution de monosulfure de potassium pur; tant 
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que celle-ci ne contient pas 200$" environ de sulfure KS, pour 1000 d’eau, 

on n’y découvre que de très faibles quantités d'étain. Il n'en est plus de 

même avec une liqueur plus riche en sulfure alcalin ; dans ce cas, on voit 

le sulfure métallique se transformer peu à peu, et d'autant plus vite que la 

solution est plus concentrée, en donnant une masse grise et spongieuse d’é- 

tain pur. On en retrouve aussi en dissolution des quantités considérables, 

mais non plus sous la forme de protosulfure, car, en ajoutant un acide 

étendu, il se sépare des flocons jaunes de bisulfure hydraté. La réaction 

qui a lieu entre les monosulfures d’étain et de potassium est donc fort 

simple : 1° le sulfure métallique n’agit pas et ne se dissout/pas en quantité 

appréciable tant que le sulfure alcalin n'atteint pas une certaine concentra- 

tion; 2° quand celle-ci est suffisante pour que la formation du systeme 

2SnS + KS dégage moins de chaleur que celle du système SnS”, KS + Sn 

(il se forme, en effet, du sulfostannate de potasse), ce dernier prend nais- 

sance ; le monosulfure d’étain se dédouble alors en métal et bisulfure qui, 

se combinant au sulfure de potassium, donne un sulfostannate alcalin. C’est 

exactement ce que nous avons vu se produire entre le protoxyde d'étain 

et la potasse, 2Sn O + KO —Sn0?,KO + Sn; seulement, dans le cas actuel, 

le soufre remplace l'oxygène. | | 

» Ce dédoublement du protosulfure est d'autant plus rapide que la li- 

queur est plus concentrée et plus chaude; il peut, du reste, demeurer in- 

complet, grâce à l'établissement d’un état particulier d'équilibre; ce der- 

nier se produit dès qu’à la suite de la formation du sulfostannate de potasse 

le sulfure de potassium, demeuré libre dans la liqueur, se trouve en propor 

tion insuffisante pour provoquer la séparation d'une nouvelle quantité 

d’étain. 
» Quand on opère avec une solution très concentrée de sulfure de po- 

tassium, la réaction présente une phase de plus; l'étain qui se dépose est, 

en effet, capable d’attaquer le sulfure alcalin avec formation de potasse et 

dégagement d'hydrogène Sn + 3KS + 2HO0 = Sn S, KS+2K0 + B 

aussi, quand on chauffe une lame d'étain avec du sulfure de potassium 

presque saturé, on la voit bientôt perdre son poli, de nombreuses bulles 

très fines se dégagent de tous les points de la surface, et du sulfostannare 

de potasse se dissout dans la liqueur; cette réaction est du reste très lente, 

même à la température d’ébullition de la solution employée. ajia 

» II. Les phénomènes sont un peu plus compliqués quand on op m 

contact de l'air. Une solution de monosulfure de potassium dans del z 

non bouillie dissout toujours un certain poids, très faible daia s 

protosulfure d’étain, et, si l’on y fait passer un courant d'air ou d'oxygents 
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poids de sulfure d'étain dissous augmente avec la durée de l’expérience. Or 
on sait que l'oxygène décompose le monosulfure de potassium dissous en 
donnant de la potasse et du soufre ; celui-ci s’unit à une quantité équiva- 
lente de protosulfure d’étain et forme du bisulfure qui, au contact du sul- 

fure alcalin, passe à l’état de sulfostannate. En effet, d’une part, l'addition 
d'un acide étendu détermine dans la liqueur la formation d’un précipité 
jaune de bisulfure d’étain ; d’autre part, le protosulfure d’étain qui demeure 
inaltéré dans une solution étendue de monosulfure de potassium s'y dis- 
sout abondamment dès qu’on ajoute un peu de soufre; en même temps ce 
dernier disparaît et la liqueur reste incolore. 

» Ainsi, la petite quantité d’étain que retient une solution à faible titre 
de monosulfure de potassium, mise en contact avec un excès de protosul- 
fure de ce métal, tient à une action secondaire que provoque l'oxygène 
atmosphérique; mais nous avons dit qu’il se forme de la potasse, et celle- 
ci réagit à son tour. Si l’on en ajoute en effet à de l’eau tenant en suspen- 
sion du protosulfure d’étain, ce dernier est partiellement décomposé, 
SnS + KO = SnO + KS; mais comme, d’antre part, l'oxyde d'étain dé- 
compose le sulfure de potassium, SnO + KS = SnS + KO, ces deux réac- 
tions inverses, toutes deux possibles, se limitent réciproquement, et dans 
ce cas encore il existe à toute température une infinité de proportions de 
monosulfure de potassium et de potasse, capables de se tenir deux à deux 
respectivement en équilibre vis-à-vis du protoxyde et du protosulfure d'étain. 
Il est à remarquer que ces proportions sont très inégales; on trouve par 
exemple à 16°, pour la composition de liqueurs qui n’agissent plus en pré- 
sence d’un excès de protosulfure d’étain : 

Monosulfure 

Eau. de potassium. Potasse. 

sr 

FOOD E a a train 5 062,7 

» ri tite ei 6 129,9 

D cie. EST Nr NS U NICE II 202,4 

» La décomposition du protosulfure d’étain par la potasse s'effectue 

d'autant mieux qu’on opère à température plus élevée, ou avec une solu- 
tion plus riche en alcali; une liqueur concentrée le détruit presque immé- 
diatement en ne laissant que de Pétain métallique, ce qui tient à une 
double cause : d’abord le sulfure de potassium qui se produit, dès qu'il at- 

teint un certain degré de concentration, dédouble le protosulfure d'étain, 

Comme on l’a dit plus haut; ensuite la potasse transforme le protoxyde d’é- 
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tain formé en métal et stannate alcalin. En fin de compte, la liqueur surna- 
geant le dépôt d'étain contient de la potasse, du monosulfure de potassium, 
du stannate et du sulfostannate de potasse; si on lui ajoute de l’eau, l’équi- 

libre est rompu, et, comme une petite quantité de sulfure de potassium 
suffit pour contrebalancer l’action d’une proportion bien supérieure de 
potasse, on voit l’étain noircir, grâce à la formation d’un dépôt de proto- 
sulfure d’étain à sa surface; il suffit de concentrer la liqueur ou de lui 
ajouter de la potasse, pour voir cette coloration disparaître et le dépôt re- 
prendre son aspect métallique. 

» En définitive, quand on fait agir du monosulfure de potassium sur du 
protosulfure d’étain au contact de lair, la liqueur alcaline, même étendue, 
dissout un peu de protosulfure métallique, mais, à la faveur de l'oxygène 
qui le transforme en bisulfure soluble dans le sulfure de potassium, en 

même temps il se produit un peu de potasse ; la réaction continue ainsi très 
lentement à mesure que la liqueur emprunte de l’oxygène à l’atmosphère, 
Si la liqueur primitive est assez concentrée, le protosulfure métallique se 

décompose avec formation de sulfostannate et d’étain métallique; quant à 
la potasse formée sous l'influence de l'air, elle est en quantité trop petite 
pour agir en présence d’un grand excès de sulfure de potassium, et par suite 
le protoxyde d’étain ne peut pas prendre naissance. 

» Le monosulfure de sodium se comporte en présence du protosulfure 
d’étain tout comme celui de potassium ; il donne lieu à des réactions tout à 
fait analogues. » 

CHIMIE. — Recherches sur les sulfites cuproso-cupriques. Note de M. A. Era, 

présentée par M. Cahours. | 

« I. Dans une précédente Communication j'ai indiqué quelques-unes des 

réactions les plus simples du sel de Chevreul qui paraît être le terme le plus 

caractéristique de plusieurs séries de sulfites cupro-cupriques présentant 

entre eux des rapports qu’on peut mettre en évidence au moyen de leurs 

réactions de dédoublement et de leurs transformations les uns dans les 

autres. 
» Le sel de Chevreul, SO? Cu? SO° Cu, 2H°0, n’est pas modifié par Je bisul- 

fite de soude à l’abri de l'air. Humecté avec une solution concentrée de ce 

sel (D = 1.26) et exposé à l'air dans une cuvette plate, il y a oxydation 

du cuprosum et fixation corrélative de bisulfite sodique. 
._ ji z fat > ^ il se » Dans ces conditions et si le bisulfite n’a pas été pris en exces, 
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forme un beau sel jaune de chrome constitué par des prismes inso- 
lubles dans l’eau et pouvant atteindre 1™ où 2™™ de côté. 

» De nombreux échantillons de ce sel, préparés comme il vient d’être dit 
ou par d’autres méthodes décrites plus loin, conduisent pour les rapports 
analytiques à la formule 

S! 0*3: Cut Naf + r8 H?0. 

» Le cuivre à l’état de cuprosum, dosé en pesant l'argent métallique 
dont un poids donné du sel provoque le dépôt dans l’azotate d’argent am- 
moniaca}, entre dans cette molécule pour + du cuivre total et fixe l'élévation 
du poids moléculaire. 

» Voici l’analyse du sel jaune : 
Théorie. 

BATIR AE 18,3-18,0-18,3-18,4 18,5 
Ca SEC 5,4- 5,5— 5,2 5;3 

Cu: Te 26,0-25,8 26,3 

AEE A 739737 7,6 
HO. ous 13,1-13,3-13,5 13.4 

» Calciné, après traitement par un mélange d’acides sulfurique et ni- 
trique, ce sel laisse 102,2 pour 100 de sulfates anhydres de cuivre et de 
sodium (théorie, 102,9). Chauffé dans un courant d’acide carbonique, ce 
sel perd simultanément H20 + SO? dès que la température atteint 140°. 

» Cette perte est de 29,0 pour 100 (théorie, 29,3). Les ; du soufre sont 
donc volatils à basse température à l’état d’acide sulfureux. 

» Ces diverses déterminations sont toutes d’accord avec la formule pro- 
posée. Celle-ci peut s'écrire sous bien des formes, entre autres la sui- 
vante, qui tient compte de la perte facile d’eau et d’acide sulfureux et con- 

tient un groupe en $ê qui se retrouve dans divers autres sels que je 
décrirai : 

S8 O?(Cu’?}Cu”?Cu’°Na°H?, 
ge 07+ H?°+ 5H°0O. 

» Traité par de l'acide sulfureux, ce sel se transforme en sel de Che- 

vreul, 

» Le sulfite que je viens de décrire et qu'on pourrait, à défaut de nom plus 

simple, appeler octosulfite acide de cuprosum, de cupricum et de sodium, a une 

grande tendance à se former toutes les fois que les sels de cuivre se trou- 

venten présence du sulfite acide de sodium, parmi différents sels analogues: 

c'est un terme de stabilité. 
» ll résulte aussi bien de l'oxydation à Vair des sels où le protoxyde do- 

183 
C. R., 1882, 1 Semestre. (T, XCIV, N° 24.) 
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mine que de la réduction partielle, par les sulfites, des sels de bioxyde de 
cuivre; dans ce ĉas, la réduction, à froid, est limitée au $ du cuivre 

total. 
» En mettant à profit les observations ci-dessus, j’ai pu préparer en 

abondance l’octosulfite jaune par diverses réactions, entre autres i 
» 1° L’agitation du sulfate de cuivre anhydre pulvérisé avec une solu- 

tion de bisulfite de soude (D = 1 26); dans un ballon ouvert, il se dégage 
des torrents de gaz sulfureux ; 

» 2° Le mélange d'une solution d’acétate de cuivre ordinaire et d'un 
excès de bisulfite de soude à froid ; il se fait un précipité floconneux qui 

cristallise bientôt à froid. Ce sel a la composition et les propriétés indi- 
quées plus haut. 

» Quelle que soit la préparation de l’octosulfite adoptée, on filtre ce sel 

à la trompe sur du coton, on le lave à l’eau, puis à l’alcool, et finalement 

à l’éther pour hâter sa dessiccation à Pair. 
» II. Si dans la préparation du sel précédent au moyen du sel de Chevreul, 

on employait un excès de bisulfite sodique, ou plus généralement quand 

on traite le sel jaune lui-même par du bisulfite de soude à froid et au con- 

tact de lair, il se forme un sel rouge brun foncé en agglomérations sphé- 

riques, constituées par des feuillets brillants de cristaux rouges qui, à l'état 
sec, ont un éclat métallique doré, comme certains platinocyanures. 

» Ce sel se forme encore fréquemment quand on oxyde à l’air, en présence 
du bisulfite de soude, un sel de protoxyde de cuivre. Pour fournir ce sel 

rouge, l’octosulfite jaune est préalablement réduit par le bisulfite en excès, 

puis réoxydé à lair; en effet, sa solution dans un excès de bisulfite est un 

sel de protoxyde. 
» Les cristaux du nouveau sel rouge, lavés rapidement à l'eau sur la 

trompe, puis à l'alcool et à l’éther, répondent, après dessiccation à l'air, à 

la formule S*0O?? Cu* Naf + gH°O qui, renfermant la moitié de son cuivre 

à l’état de protoxyde, n’est pas divisible. 
Théorie. 

D 19,9 - 20,2 20,9 

LOUE GRR a 10,0+ 939 10,3 
AA  , .. 10,1 10,3 
ÉD 19,9 15,0 

Po Re VS, 12,7 13,2 

tA ; , . . Iua D 1 nt 

» Traités par un mélange d'acides sulfurique et nitrique, ils laisse 

97,8 pour 100 de sulfate anhydre (théorie : 98,3). 
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» Entre autres manières d'écrire la formule de ce sel, on peut le mettre 

sous la forme 
S0*?Cu'?Cu”° (H'!) Nat H?, 

qui met en évidence certains rapports de ce sel avec le précédent et avec 

d'autres sur lesquels je reviendrai prochainement. » 

CHIMIE, — Sels de protoxyde de manganèse basiques. Note de M. Az. Goreev, 

présentée par M. Cahours. 

« L'existence de sous-sels de manganèse n’a pas encore été signalée, 

» L'objet du travail que j'ai l'honneur de soumettre à l’Académie est de 

faire connaître l'existence d’un sulfate et d’un azotate de manganèse basiques 

cristallisés et celle d’une combinaison amorphe de protochlorure et de 

protoxyde de manganèse obtenus au sein de solutions aqueuses, 

» Sous-sulfate de manganèse, — Pour obtenir le sous-sulfate cristallisé, il 

faut verser lentement une solution chaude renfermant 3 à 5 pour 100 

de potasse ou de soude dans un grand excès d’une solution bouillante de 

sulfate de manganèse contenant 20 à 25 pour 100 de ce sel cristallisé ; on 

maintient ensuite le mélange à l’ébullition jusqu’à ce que le précipité blanc 

volumineux produit soit complètement transformé en un dépôt lourd de 

cristaux rosés. 

» Ainsi préparé et séché ensuite sur de la porcelaine dégourdie, le sulfate 

basique se présente sous forme de petits cristaux rosés bien nets. D’après 

l’examen qu'a bien voulu en faire M. Emile Bertrand, ces cristaux appar- 

tiennent au système du prisme rhomboïdal droit. 

» Un layage rapide ne modifie ni la forme ni la composition des cristaux 

précédents, mais les rend plus facilement altérables à l'air; un lavage pro- 

longé les décompose peu à peu, mais sans pouvoir dépouiller complètement 

d'acide sulfurique l’oxyde resté insoluble, 

» Le sous-sulfate de manganèse ne perd rien de son poids à 200°; au 

rouge sombre, il ne retient plus d’eau et au rouge blanc, aprés grillage, il 

laisse comme résidu de l'oxyde rouge pur MnO$. 

» Les résultats de l'analyse de plusieurs échantillons préparés dans des 

conditions variées ont été constants ; ils amènent à conclure que la formule 

qui représente la composition du sulfate basique de manganèse est celle-ci : 

3Mn0O, 280° + 3HO. 



( 1426 ) 
Mn O. So*. HO, 

Nombres trouvés. ............, 49,90 37,80 12,70 (!) 

Nombres exigés par la formule... 50, » 37,40 12,60 

» Sous-azotate de manganèse. Préparation. — Pour préparer le sous-azo- 
tate de manganèse, on verse de la soude concentrée dans une solution bouil- 

lante d’azotate de manganèse contenant 60 pour 100 de son poids de sel 
cristallisé; après une ou deux minutes d’ébullition, on filtre le mélange 
‘encore chaud, et on abandonne à un refroidissement lent la solution claire 

à l'abri du contact de l'air. Après vingt-quatre heures, on trouve une abon- 
dante cristallisation de fines aiguilles que l’on recueille sur un filtre d'a- 

bord, pour écouler la plus grande portie des eaux mères, et que l’on étale 

ensuite sur des plaques de porcelaine dégourdie, à l'abri de la lumière, 
jusqu’à ce que les cristaux soient moins secs. 

» Le sous-azotate ainsi préparé présente un aspect feutré, brillant, dù à 

l'enchevêtrement de longues et minces aiguilles appartenant au système du 

prisme rhomboïdal droit. Ces cristaux peuvent subir le contact de l'air 

sec, dans l'obscurité, sans éprouver d’altération, mais à l'air ordinaire et 

au jour, avec le temps, ils brunissent de plus en plus. 
» L'eau décompose rapidement le sous-azotate de manganèse; elle laisse 

insoluble un protoxyde plus ou moins altéré, mais ne retenant pas d’acide 

azotique, et ne dissout que de l’azotate neutre. 

» Soumis à l’action de la chaleur, les cristaux commencent déjà, au- 

dessous de 100°, à dégager de l’eau et de l’acide hypoazotique; de 160° à 

170°, ils laissent comme résidu un suroxyde de manganèse anhydre et 

brillant. 
» Le mode de préparation de ce sel démontre sa solubilité plus grande 

à chaud qu’à froid dans les solutions concentrées d’azotate de manganèse. 

» On a constaté que le sous-azotate ne possède pas, comme le sous- 

sulfate, de tendance à former des sels doubles avec les azotates alcalins. 

» Analyse. — Pour déterminer la composition de l’azotate basique de 

manganèse, on a dosé : la quantité totale du manganèse, puis la partie de 

ce corps insoluble dans l’eau, enfin celle que le liquide entraine et qu! 
devait servir à calculer la proportion d'acide azotique. 

» Mais cela ne suffisait pas : on ne pouvait, en effet, à cause de l’état de 

grande concentration des eaux mères, négliger, comme pour le sous-sul- 

fate, la proportion de sel de manganèse restée adhérente aux cristaux el 
RER ee 

(+) Par différence. 
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étrangére à leur constitution. Afin de déterminer cette quantité, on a 

d'abord recherché le rapport entre les poids d’azotates de soude et de 

manganèse contenus dans les eaux mères de chaque préparation, puis dans 

chaque échantillon de cristaux Ja proportion d’azotate de soude, et c’est 
ce dernier poids qui a permis de calculer la quantité d’azotate de manga- 
nèse neutre qu'il convenait de réduire à des chiffres fournis par l'analyse. 

» On a ainsi obtenu les résultats suivants, qui représentent la moyenne 
de plusieurs analyses et conduisent à admettre, pour exprimer la compo- 
sition de l’azotate basique, la formule 2(MnO), AzO* + 3H0. 

Trouvé. 

Sel anhydre. 2 (Mn 0) A2 0°, 

MnO insoluble dans l'eau..,..,..... 27,90 28,45 
MnO à l'état d’azotate.............. 28,60 28,45 

Acide statique... ,..,.:4.,: ss 43,50 43,10 

Eau sur 100 parties de sel cristallisé, 
déduction faite de celle quiexiste dans 2 (Mn 0) Az 0° 3H0. 
Vazotate qui imprègne les cristaux. . . 18,00 17,70 

» Oxychlorure de manganèse. — Ce composé prend naissance lorsque 
l'on verse de la soude dans une solution concentrée et chaude de chlorure 

de manganèse en grand excès ; après une ébullition prolongée pendant une 
demi-heure, le précipité gélatineux devient grenu; c’est sous cette forme, 

et aprés avoir essayé vainement de l'obtenir cristallisé, que ce corps a été 
recueilli sur de la porcelaine dégourdie et analysé. 

» Le produit ainsi obtenu est certainement une combinaison; il est bien 

moins altérable à Pair que le protoxyde hydraté et retient très longtemps 

du chlorure de manganèse lorsqu'on le soumet à l’action de l'eau, même 

bouillante. 

» Les nombres fournis par l'analyse ne sont pas très concordants pour 

divers échantillons; la moyenne des résultats obtenus amène à conclure 

_ Que dans ce composé 11 de chlorure de manganèse est combiné à 21 ou 34 

de Protoxyde de manganèse, 
» De même que le sous-azotate et le sous-sulfate de manganèse, l’oxy- 

chlorure récemment préparé se dissout dans l'acide chlorhydrique sans 

coloration ni dégagement de chlore. » 
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'addition de l'acide hypochloreux au chlorure 

d’allyle monochloré. Note de M. L. Henry, présentée par M, Wurtz, 

« Le chlorure d’allyle monochloré dont il est question dans cette Note 

est la variété « CH? CI-CCI = CH?; ébullition 94°-96°, 
» Ce corps se combine aisément à l’acide hypochloreux, moins vivement 

cependant que le chlorure d’allyle Jui-même CH?C}-CR? = CH, Il doit 

en être ainsi. | 

» L’addition de l'acide hypochloreux étant terminée, on remarque que 

le volume du liquide insoluble primitif a diminué de moitié environ. 

» Cette réaction donne naissance à deux produits distincts : 
» 1° De l’acétone bichlorée symétrique CH?CI-CO-CH°CI ('); fusion 

42°-43°; ébullition, 171°-172. . 

» Celle-ci reste presque totalement dissoute dans l’eau qui a servi de 
véhicule à l'acide hypochloreux. On len retire aisément par le procédé 

ordinaire : précipitation du mercure dissous par l'hydrogène sulfuré, 

traitement par l’éther du liquide filtré après addition de sulfate sodique. 

2° Du tétrachlorure d'allène (?) CH?CI-CCP-CH°CI; ébullition, 164°- 
165°. 

» Ce corps forme presque exclusivement la portion du chlorure d’allyle 

monochloré restée insoluble après sa combinaison avec (OH)CI. 

» On lui enlève toute trace d’acétone bichlorée en l’agitant avec de 

l’acide sulfurique concentré qui dissout seulement celle-ci. 

» Voici quel est, à mon sens, le mécanisme de cette réaction. Elle com- 

prend deux phases : 
» 1° Addition de (OH)CI au chlorure d’allyle monochloré 

CH?CI CH? CI 
k j | OH 

CCI =+ (OH)CI = CH { q 

CH? CH?Cl 
E a 

(1) J'ai fait connaître antérieurement que, sous l’action de l'acide sulfurique, le même 

chlorure d’allyle monochloré fournit l’acétone monochlorée CH°CI-CO-CH® ( Bulletin de Ber- 

lin, t- V; p- 965). 

(*) J'ai proposé antérieurement de désigner sous le nom d’alléne l'hydrocarbure encore 

nconnu aujourd’hui CH?=C= CH?, isomère avec l’a//ylène, CH = C = CH. 



(1429 ) 
en vertu de l’incompatibilité des radicaux (OH) et CI sur le même atome 
de carbône, élimination d’acide HCI et formation d’acétoné bichlorée 

CH?CI CH Ci 

j / OH 5 

CH?CI CHCI 

» 2° Réaction de HCI sur (OH)CI, doù formation de chlore libre et 
addition simültanée de celüi-ci au produit primitif éncoré intact (') : 

GH? Ci CH? CI 
i 

CCI +CP= CCF 
j | 
CH? CE CI. 

» Je crois utile de rappeler que l'addition de l’acide hypochloreux au 
chlorure d’allyle lui-même CH? Ci - CH - CH? a pour résultat la forma: 
tion d'un produit unique, la dichlorhydrine dyssymétrique et primaire 
CH*(OH) - CH CI - CH? CI (?). 

» On voit pàr ces faits Combien la présence du chlore dans un système à 
soudure double C =G peut modifiér la hature et le sens des phénomènes 
d'addition que ce système peut subir de la part d’un même corps. 

CH? GI CH? Ci 
| L | 

CH  +(0H)Ci = CHCI 
{il į 

cH? CH? (OH). 

GH? CI CH?CI  CH?CI 
i i i 

3 , / OH y 
a C "Here C0) 4 HO) sa + (OH) CI Cü 

CH? CRET- CHION 

» Quoi qu’il en soit, la réaction que je viens de faire connaitre est d'une 

grande netteté, et, bien que la moitié seulement du produit employé soit 
transformée én acétoné bichloré symétrique, elle me parait être la méthode 

Fa E. 

x (*} Voir mon travail súr l’addition de (OH)CI aux composés allyliques (Bulletin de 

Académie de Belgique, t. XXXVII, 2° série, p. 382 et suiv. ). 
(?) Id., travail cité, p. 372, etcs, et 395. 
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la plus avantageuse aujourd’hui pour obtenir ce composé si remarquable, 
» De 325 de chlorure d’allyle monochloré x j'ai pu retirer 165 à 19# 

d’acétone bichloré ; théoriquement j'aurais dû en obtenir 186,3 ; or, de 
765% de dichlorhydrine symétrique, CH? CI-CH (OH)-CH? Cl, MM. Gri- 
maux et Adam (') ne sont parvenus à obtenir que 975 de dichloro-acétone, 
soit 15 pour 100; j'arrive aisément de mon côté à 5o pour 100 environ. 

» Tous les corps dont il a été question dans cette Note ont été soumis 
à l’analyse, laquelle à fourni des chiffres exacts. 

» Ce travail fait partie d’un ensemble de recherches que j'ai entreprises 
sur l’addition de l’acide hypochloreux aux dérivés haloïdes des composés 
non saturés bivalents, dérivés renfermant le chaînon chloré on bromé à 

soudure double 
SCOR ou sx- 

» La difficulté que lon rencontre en général pour obtenir des composés 
non saturés, chloro ou bromo-substitués, purs et d’une structure bien 
établie, ne me permet d’avancer dans ces recherches qu’avec lenteur. » 

ZOOLOGIE. — De l'œil impair des Crustacés. Note de M. Hartos, 
présentée par M. de Lacaze-Duthiers. 

« On sait que chez la plupart des Crustacés il existe, outre les deux 

yeux composés (fusionnés chez les Cladocères), un œil médian impair. Il 

existe seul chez la plupart des Copépodes, et les larves naupliiformes de 

tous les ordres; on le voit même chez les larves phyllosomes des Décapodes 

loriqués. Partout où les deux genres d'œil coexistent dans l'adulte, mais 
non dans la larve éclose, c’est l’œil impair qui est formé le premier. 1 

faut donc l’envisager comme étant l'œil primitif des Crustacés. 

» La structure de cet organe n’a pas été suffisamment étudiée. Claus à 

démontré que partout il est formé d’une masse pigmentée centrale dans 

laquelle sont plongés à moitié trois corps lenticulaires ou « sphères m 

» tallines », deux latéraux et un ventral. En étudiant lioma ton : 

Cyclops et du Diaptomus par la méthode des sections minces, J at P° ss 

stater que cet organe est d’une composition bien plus compliquée FA 

ne l'avait pensé. La masse pigmentée est pour ainsi dire anhiste, les § 

nules colorants y sont surtout placés à la surface contiguë aux «“ p 
si aaee 

ri à 
he ae 

(+) Bulletin de la Société chimique de Paris, t. XXXVI, p. 20, etc. 
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» cristallines ». Chaque sphère est composée d'éléments rayonnants, ou 
bâtonnets optiques, dont les bouts internes sont appliqués contre la 
masse pigmentée, tandis que les segments périphériques renferment un 
noyau. L'œil ainsi décrit est situé sur le prolongement terminal du cerveau, 
d'où partent trois nerfs optiques, un pour chaque sphère; le nerf, au lieu 
de pénétrer dans la masse pigmentée, longe la face externe de la sphère cris- 
talline, pour y pénétrer directement, à peu de distance de son bord pos- 
térieur. 

» Claus avait figuré une structure analogue de l'œil impair chez des Phy!- 
lopodes (voir son Mémoire sur le développement de l Apus cancriformis, 
etle Branchipus stagnalis); mais il nen avait pas indiqué la vraie significa- 
tion. J'ai élevé dernièrement les mêmes espèces : j'y ai constaté une ana- 
logie parfaite de structure avec ce que je viens de décrire chez les 
Copépodes. 

» On peut donc conclure que, chez tous les Crustacés qui le possèdent, 
l'œil impair est composé de trois yeux simples, antérieurs au cerveau, 
à bâlonnets optiques renversés, recevant les fibres conductrices du nerf optique 
sur leur bord externe, rapprochés de sorte que leurs couches pigmentées ou 
choroïdes sont confondues en une seule masse. 

» On peut retrouver une structure presque identique de l’organe visuel 
dans deux autres groupes. 

» 1° Les Chætognathes auraient, d'après M. Hertwig, absolument l'œil 
triple des Crustacés, mais, au lieu d’être médian, impair, il est répété des 
deux côtés de la tête. 

» 2° Certains Planariens, le Dendrocælum lacteum par exemple, ont deux 
yeux, pairs, lesquels auraient, d’après Justus Carrière, la structure que 

j'admets pour un des yeux simples qui se seraient réunis dans l'œil médian 
des Crustacés. 

» Il est probable que l'œil des Chætognathes et des Crustacés se rap- 
Porte au type des Planariens, mais que les deux premiers groupes n’ont 
aucune parenté directe entre eux. 

» La méthode par sections minces m’a révélé d’autres particularités in- 
téressantes que je compte publier bientôt dans un travail plus étendu sur 

le Cyclops. 

» L’œil qui approche le plus de celui des Crustacés et des Chæto- 
gnathes semble être celui des Planaires. M. Justus Carrière vient de publier 
Arch. für micr. Anat., t. XX, p. 160) un travail sur les yeux de ces ani- 
Maux si primitifs; et, d’après ses dessins et son texte, il faut admettre que 

C. R., 1882, 19 Semestre. (T. XCIV, N°24.) 184 
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chaque œil du Planaria ou du Dendrocælum correspond à l’un des trois 
composants de l'œil des Crustacés. Il est donc plus raisonnable de rap- 
porter les yeux des Crustacés et des Chætognathes à ce groupe ancestral si 
primitif des Turbellaires que de chercher des rapprochements directs entre 
les deux premiers de ces groupes. » 

ZOOLOGIE. — Recherches sur les Infusoires flagellifères. Note 
de M. J. Ruxsrier, présentée par M. Blanchard. 

« Dans une précédente Communication, jai signalé les résultats de re- 
cherches que j'avais entreprises sur les Flagellés; des observations plus 
récentes me permettent d’y ajouter des faits nouveaux. Le Crypto- 
monas ovata Ehrbg., après avoir été soumis à l’action de l'acide acétique, 
se montre couvert de filaments; Bütschli, qui a décrit des productions 

analogues chez le Chilomonas paramæcium Ehrbg., admet que ce sont 
là des trichocystes, c’est-à-dire des organes de défense comparables 
aux nématocystes des Cœlentérés; cependant je mai jamais pu aper- 
cevoir chez cet organisme les bâtonnets qui se voient si abondamment 
répandus dans les téguments de certains Infusoires ciliés, et au sein 
desquels, si la comparaison avec des organes urticants est fondée, ces 
prolongements ténus se trouveraient d’abord renfermés. Ces filaments, 
incomparablement plus nombreux que ceux qui ont été figurés par 
Bütschli, constituent une couche périphérique touffue, et leur longueur 

est souvent énorme ; ainsi il en est qui ont une dizaine de fois la longueur 

du corps; en général, ils présentent une certaine inclinaison en haut. A la 
partie supérieure du corps, sur le prolongement du bord postérieur de 
l’échancrure du vestibule digestif, on remarque un, deux ou quelquefois 
trois de ces prolongements qui sont plus gros, plus longs et plus rigides, 

tandis que les autres sont souvent un peu flexueux. Le Cryptomonas erosa 
montre aussi ces filaments. 

» Sous l'influence de la saison froide, le Cryptomonas ovata acquiert des 

caractères spéciaux. Le noyau ne contient que le grand nucléole. La cu- 
ticule est généralement très épaissie sur toute la surface du corps, et les 
vacuoles qui s’y trouvent sont très facilement visibles sans l'intervention 
d'aucun réactif; en certains points, cette cuticule présente un développe- 

ment particulièrement considérable, par exemple à l’extrémité inférieure, 

où elle forme un prolongement dirigé en arrière, ou bien au rostre dorsal 
(qui est allongé lui-même), où elle constitue souvent une longue pointe. 
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Ce Flagellé présente aussi, outre la ligne dépourvue de matière colorante 
verte dont j'ai signalé l'existence sur la face gauche, dans toute l'étendue 
de la face droite, une autre ligne incolore longitudinale assez large. Enfin 
les grains d'amidon de la couche profonde mamelonnée sont plus rares et 
trés minces; mais on voit, répandus dans presque toutes les parties de 
leur corps, des corpuscules irréguliers, plus réfringents, ressemblant à des 
concrétions, qui sont peut-être aussi constitués par de l’amidon, quoi- 
qu'ils ne bleuissent pas sous l'influence de Piode. 

» Dans une infusion qui se trouvait à un état de décomposition assez 
avancée, J'ai rencontré des Chilomonas paramæcium Ehrbg, à une sorte 
d'état palmelloïde; de nombreux individus de cette espèce étaient réunis 
dans une masse commune transparente, d'aspect gélatineux, et ils présen- 
taient ainsi une grande ressemblance avec une zooglea. Cienkowski a 
observé un phénomène analogue chez le Cryptomonas polymorpha, et il 
s'est assuré que c'était là un mode de reproduction. Jamais je n'ai observé 
ce phénomène dans les cultures qui n’étaient pas plus ou moins putréfiées 
et placées dans de mauvaises conditions de lumière; ces êtres sont tou- 

jours isolés et très agiles dans les eaux claires et bien exposées à la lumière. 
» L’Astasia costata, espèce nouvelle que j'ai décrite dans une précédente 

Note, possède une couche sous-cuticulaire musculaire (vacuolaire) à 
fibrilles spirales analogues à celles que j'ai signalée chez les Euglènes. La 

vésicule contractile du Phacus pleuronectes Duj. possède des parois pro- 
pres vacuolaires semblables à celles de l'organe analogue des Cryptomonas. 

Le flagellum terminal du Monas vinosa Ehrbg., que Cohn considère sim- 
plement comme la spore mobile du Clathrocystis roseopersicina (bactérie 

chromogène), laisse voir une striation transversale, après avoir été soumis 
à l’action de réactifs colorants énergiques. » 

PALÉONTOLOGIE. — Sur un gisement de Mammifères tertiaires, à Aubignas 

(Ardèche). Note de M. A. Torcaper, présentée par M. A. Gaudry. 

« La chaine des Coirons, qui coupe transversalement le département de 

l'Ardèche, du Mont-Mézenc à Rochemaure, s'élargit dans le voisinage du 

Rhône en un vaste plateau dont l'altitude varie entre 700" et 1000" au- 

dessus du niveau de la mer, et que recouvre entièrement une puissante 

calotte de basalte de plus de 200" d'épaisseur. Ce basalte est noir, très 

riche en pyroxène et d’une grande dureté. Il a néanmoins été entamé à la 

longue par les cours d’eau qui, après avoir percé la calotte basaltique, 
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ont creusé sur tout le pourtour du plateau de profondes ravines dans les 

couches sous-jacentes, 
» C’est ainsi qu'a été mis à nu, près du village d’Aubignas, sous le basalte 

même, un gisement qui contient des ossements de Mammifères et qui pré- 

sente un grand intérêt, en ce qu’il permet de déterminer d’une façon assez 
précise l'époque géologique à laquelle doit être rattachée éruption dé ce 
basalte. 

» Ce gisement se trouve au quartier de Nangaude, sur la rive droite du 
ravin qui débouche à Aubignas. Sous le basalte noir, compact, on observe 
une suite de couches de tufet de boue volcanique empâtant de nombreux 
fragments de marne calcinée et de basalte décomposé, dans quelques-unes 
desquelles se trouvent des dents et des ossements de Mammifères. Les 
couches fossilifères, dont l’épaisseur totale est de 2™,40, recouvrent une 

couche puissante argilo-siliceuse jaunâtre contenant des fragments de ba- 
salte décomposé, des cristaux de pyroxène, et dont l’épaisseur visible est 
de 4", 80. 

» Ce dépôt, qui n’a qu’une extension très limitée, repose sur les 
marnes néocomiennes à Echinospatagus cordiformis, et s’est évidemment 

formé dans un bas-fond où sont venues s’accumuler les premières déjec- 

tions volcaniques. 
» J'ai pu y recueillir les espèces suivantes, dont je dois la détermination 

à M. A. Gaudry : 

» Machairodus cultridens. D'après un troisième métacarpien un peu plus fort que dans 

l'espèce de Pikermi, 
» Félidé, Carnassière supérieure ressemblant à celle du Machairodus meganthereon du 

pliocène d'Auvergne. 

» Hyænarctos? Prémolaires inférieures. 
» Ictitherium? D'après deux petites canines. 
» Rongeur. Incisives de la taille de celles du Steneofiber. 
» Rhinoceros Schleiermacheri. Mâchoire inférieure et côtes. 

» Hipparion gracile (petite race du mont Léberon). Mâchoire inférieure, nombreuses 

molaires supérieures et inférieures. 

» $Sus major? Prémolaire semblable à celles de l'espèce du Léberon. 

» Tragocerus amaltheus. D'après des chevilles de cornes, des dents et des os semblables 

à ceux de l’espèce de Pikermi et du Léberon, mais un peu plus petite. 
» Cervus Matheroni. D'après la base d’un bois. 
» Dremotherium Pentelici? D'après quelques dents, un astragale et des phalanges. 
» Testudo. 
» Helix Chaixi {Michaud}. Détermination de M. le D" Fischer. 
» Helix. Autre espèce plus petite. 
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» Fruits de Terminalia ( Cucurbitacées) et d'Euphorbiacées, types actuels, mais exotiques, 

Détermination de M. Renault. 

» L'éminent professeur du Muséum suppose que la faune ci-dessus 

pourrait se lier avec celles de Pikermi et du mont Léberon, et appartenir 

comme celles-ci au miocène supérieur. Or le mélange des ossements avec 

les matières volcaniques et la position des couches fossilifères au-dessus 

d'une couche qui contient déjà des fragments de basalte décomposé ne 

permettent pas de douter que ces animaux n'aient été les contemporains et 

peut-être les victimes de l’éruption. C’est donc à la même époque que 

celle-ci doit remonter, de même que les autres éruptions de basalte ancien 

qui ont recouvert de leurs coulées une grande partie du plateau central 

de la France. 
« Ainsi, nous écrit M. Gaudry, notre pays aurait vu se produire à la fois 

» les manifestations les plus importantes du monde physique et du monde 

» organique : les éruptions de volcans et le développement de la faune du 

» miocène supérieur, qui marque le moment où les Mammifères sont de- 

» venus les plus intelligents, les plus forts, les plus majestueux et les plus 

» nombreux. » 

M. Ainerr Gaupry, à la suite de cette Communication, fait remarquer 

que les découvertes de M. Torcapel, dans l’Ardèche, confirment les intéres- 

santes recherches qui ont été faites dans le Cantal par M. Rames. 

PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE, — Influence de l'alcool éthylique et de l'essence 

d'absinthe sur les fonctions motrices du cerveau et sur celles des muscles de la 

vie de relation (*). Note de M. S. Daxixro, présentée par M. Vulpian. 

« On sait que l’alcool fait baisser la température, paralyse le pouvoir 

excito-moteur de la moelle, affaiblit les fonctions du cœur et la sensibilité 

(Duméril et Demarquay, Richardson, Lallemand, Duroy et Perrin, Ruge, 

Binz, Manassein, Setchenow, Sulzynski, Köhler, Wolowicz, etc.). Il arrête 

aussi les convulsions (Stacchini). 
» Mais l'influence de l'alcool à fortes doses sur l’excitabilité du cerveau 

et sur les phénomènes de l’épilepsie dite corticale n’a pas été, à ma con- 

naissance du moins, l’objet de recherches expérimentales; son influence 
D in uses nos es 

() Travail du laboratoire de Pathologie expérimentale de la Faculté de Médecine de 

ris, 
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sur les convulsions produites par l'essence d’absinthe n’a été aussi l’objet 
que d’investigations peu nombreuses (Magnan, Challand). Pai donc cru 
utile d'entreprendre des recherches sur ces deux substances, et, dans ce 

but, j'ai fait des expériences sur des chiens. 
» Dans une première série de recherches, j'ai étudié l'influence de l'al- 

cool à hautes doses sur la réaction cérébro-musculaire de la couche corti- 
cale du cerveau, et l'influence de l'injection de l'alcool sur les attaques 
d’épilepsie dite corticale. Dans une autre série, j'ai étudié l’action de 
l’essence d’absinthe, et l'influence des injections d’alcool sur les convul- 
sions produites par cette substance. Dans une troisième série enfin, J'ai 
étudié l’excitabilité électrique du cerveau dans l’empoisonnement par l'es- 
sence d’absinthe. 

» L'alcool et l’essence d’absinthe étaient toujours injectés dans le sang. 
L'alcool, préalablement rectifié, était toujours réduit à 45°, d'après l’alcoo- 
mètre Gay-Lussac. L’essence d’absinthe était récemment préparée. Lirri- 

tation de la région corticale était faite à l’aide du courant de deux piles 

de Bunsen, grandeur moyenne, réunies en tension. Le courant passait à 

travers un appareil à chariot, avec bobines à o de distance, immobilisées 

de même que le trembleur. 
» La graduation du courant se faisait par le rhéostat de Ruhmkorif, divisé 

en milliwebers de 1 à 500, quiétait intercalé dans le courant, de même 

qu’un signal électrique de Deprez. L'interruption du courant était produite 

à l’aide de l'appareil Trouvé, donnant de 1 à 4o interruptions par seconde. 

Les rhéophores impolarisables (Hitzig) se terminaient par des pointes 

d'amadou. Les tracés myographiques étaient toujours pris sur les muscles 

de l'épaule, à l’aide d’un myographe à transmission de Marey, fixé sur le 

membre, après abrasion préalable des poils de la région explorée. 

nombre des interruptions, de même que le temps en secondes, était indiqué 

par le signal Deprez relié au chronographe interrupteur de Trouvé. 

» Première série. — Le poids des chiens dans la première série des PPr 

riences a varié de 10"8 à 22k5, La quantité d'alcool injectée était de 3e à 10 

par kilogramme du poids de l'animal. Le degré de la sensibilité était com 

staté par l'excitation électrique du bout central du nerf sciatique ; la réac- 
tion neuro-musculaire par celle du bout périphérique. i 

» Les résultats des recherches de cette série (10 chiens) peuvent paee 

résumés de la façon suivante : 
Pexcitabilité de » Au début de l’empoisonnement par l'alcool injecté aux doses indiquées, pa 

multipies de la région corticale dite motrice s’affaiblit notablement; les excitations isolées ou 
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cette région ne donnent plus lieu qu’à des contractions musculaires dissociées. Un peu plus 

tard, les excitations isolées (une fois par seconde) ne donnent plus de contractions muscu- 

laires, même avec le maximum d'intensité du courant. Les excitations multiples (de 16 à 

4o fois par seconde), avec un courant de méme intensité, donnent seulement des secousses 

musculaires isolées qui ne se fusionnent pas et ne donnent pas une attaque d’épilepsie, même 

lorsqu'il y a une irritation prolongée. Dans la dernière période {coma avec abolition des 

réflexes), l’excitabilité de la région motrice est nulle, quoique la réaction électrique neuro- 

musculaire soit manifeste. Vingt-quatre heures après, l’excitabilité de la région dite mo- 
trice réapparaît de nouveau, comme on peut s’en assurer en excitant cette même région du 

côté opposé. 5 

» L'influence de l'alcool à hautes doses sur les fonctions motrices du 
cerveau est donc analogue à celle des autres subst thésiques (éther, 
chloral, morphine). 

» L'influence de l'alcool sur les attaques épileptiques chez le chien 
(attaques d’origine soit électrique, soit spontanée) se manifeste par l’arrêt 
complet de l’attaque, à la période tonique ou clonique, après l'injection 
de 14 au moins par kilogramme du poids de l'animal. L'arrêt se fait en 
quinze à vingt secondes, après quelques secousses musculaires dissociées. 

» Deuxième série. — L'influence de l'essence d’absinthe à doses va- 
riables de of, r à 34°, 5 sur des chiens du poids de 5*8 à 305 (28 expériences 

sur 10 chiens) peut être divisée en périodes comme il suit : 

> L'injection d’une faible dose (de of',1 à 0%,3) donne les phénomènes connus de lat- 

laque convulsive avec période tonique et clonique. Une seule forte dose {05,5 à 15,5 ) 

donne une période tonique très intense suivie d’une faible période clonique et d’une réso- 

lution finale, quelquefois avec période de délire. Sous l'influence de petites doses {0f°,1- 

0,2), réitérées quatre ou cinq fois dans l'intervalle de quinze à trente minutes, la période 
clonique, à mesure que l’empoisonnement se prononce, devient plus durable, mais elle est 

alors entrecoupée par des intervalles de résolution musculaire. Dans ce mode d’empoisenne- 

ment, la période du délire fait complètement défaut. Une dose forte {1,5 à 2,0), après 

quelques doses faibles, donne toujours un accès de délire très violent, mais souvent d’une 
durée courte. Avec une dose encore plus forte (2,5 à 3,5), après quelques doses faibles 
les phénomènes du délire font complètement défaut et l'animal reste immobile et tombe en- 

suite dans le coma. 

» On pourrait donc diviser l’évolution des effets toxiques de l'essence 

d’absinthe en cinq périodes distinctes et successives : 1° période tonique ; 

2° période clonique ; 3° période choréiforme ; 4° période de délire; 5° pé- 

riode de résolution. 
» La marche de l’empoisonnement par cette substance offre ainsi une 

certaine analogie avec celle de l’intoxication par la strychnine (Ch. Richet), 
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à cela près que la période du délire fait défaut dans l’empoisonnement par 
la strychnine. L’injection de l’alcool à raison de 18°,0 à 25", 0 par kilogramme 
du poids de l'animal arrête complètement la marche de l’empoisonnement 
dans les premières quatre périodes. Lorsque les doses d'essence d’absinthe 
sont faibles, l’injection d’alcool arrête les convulsions et le délire, et 
l'animal revient à lui complètement après quelques heures d’ébriété. Si, 
au contraire, l’'empoisonnement a eu lieu par de fortes doses, l'injection 
d'alcool n'empêche pas la mort de survenir. Le chloral aussi, après de 
faibles doses d’essence d’absinthe, paraît exercer la même influence que 
l'alcool (deux expériences.) L'alcool n’est donc pas l’antagoniste véritable 
de l'essence d'absinthe, pas plus qu’il ne l’est pas pour la strychnine (Stac- 
chini.) 

» Troisième série. — Sous l'influence de petites doses d’essence d’absinthe, 
l'excitabilité de la région corticale, de même que la réflectivité médullaire, 
sont exaltées considérablement, pendant les intervalles des convulsions et 
du délire, Plus tard, dans la période de résolution, la réaction cérébro- 
musculaire paraît s’affaiblir progressivement, tandis que l’excitabilité neuro- 
musculaire persiste encore au degré normal, » 

À 5 heures, l’Académie se forme en Comité secret. 

La séance est levée à 5 heures et demie. D. 

ERRATA. 

(Séance du 17 avril 1882.) 
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PRÉSIDENCE DE M. É. BLANCHARD. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 

CHIMIE ANALYTIQUE. — Séparation du gallium ('). Note de M. Lecog 

DE BOoISBAUDRAN. 

« Séparation d’avec la glucine. — On opère exactement comme il a été 

dit, dans la Note précédente, à l'occasion des oxydes d'aluminium et de 

chrome; c’est-à-dire que le gallium est précipité soit par le prussiate jaune 

de potasse dans une solution chlorhydrique très acide, soit par entraine- 

ment, au moyen des sulfures métalliques, parmi lesquels le plus recom- 

mandable est celui d’arsenic. 

» Séparation d’avec les oxydes de cérium, lanthane, didyme, samarium, 

Jütrium, erbium, holmium et thulium. — Les trois méthodes que j'ai recon- 

nues être applicables reposent sur l'emploi de la potasse caustique, du 

Prussiate de potasse et du sulfure d’arsenic. 

» La précipitation des terres insolubles dans la potasse doit s’opérer à 

chaud, en ayant soin d'ajouter un excès assez notable du réactif; après 

Me nee D cui aaa 

(*) Comptes rendus, mai 1882, p. 1227- 
5 
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quelques minutes d’ébullition, on filtre et on lave aussi complètement que 
possible. Il reste des traces notables de galline dans le dépôt d’oxydes; on 
le reprend donc par l’acide chlorhydrique et on renouvelle l’action de la 
potasse bouillante : trois opérations ou quatre au plus suffisent ordinaire- 
ment pour éliminer les dernières traces de galline. Les diverses liqueurs 
alcalines sont réunies, légèrement sursaturées par l'acide chlorhydrique, 
concentrées à petit volume; enfin longuement ébullitionnées aprés sursa- 
turation ammontacale. Pour plus d’exactitude, on peut séparer la galline 
de la masse des sels alcalins au moyen de l'hydrate cnivrique. La quantité 
de Ce? O° (et autres terres analogues) dissoute par la potasse est fort petite, 
et le plus souvent négligeable; si cependant on voulait y avoir égard, il 

faudrait sursaturer les liqueurs alcalines par l'acide chlorhydrique, con- 
centrer à petit volume, êt traiter à chaud par un petit excès de potasse; 

les traces Ce? O°, etc., ainsi recueillies, seraient.ajoutées à la masse princi- 
pale des mêmes terres. L’ébullition prolongée d’une solution ammoniacale 
ne précipite qu'imparfaitement les terres Ce?05,La?0*, Er20*, etc.; on 

pourrait donc en trouver des traces dans la liqueur filtrée aussi bien que 

dans le précipité de galline. L’hydrate cuivrique ne précipite aussi qu'une 
partie des terres de la cérite et de la samarskite. 

» Ev présence des sels des métaux qui nous occupent, le gallium est 
facilement isolé par le cyanoferrure jaune de potassium, en opérant, comme 
à l'ordinaire, sur des liquides chlorhydriques très acides. Dans ces condi- 
tions, les cyanoferrures des terres de la cérite et de la samarskite restent 
en solution. Je ferai observer ici que le cyanoferrure de gallium, étant 
volumineux et gélatineux, exige des lavages soignés pour être complète- 
ment débarrassé d’eiu mère; le mieux est de le laver d’abord deux fois 

surle filtre à l’eau très acide, puis de le bien malaxer, en même temps que 
le papier de. son filtre, dans l’eau acide ; on laisse le tout digérer pendant 

quelques heures, en agitant fréquemment; enfin on filtre et on lave à la 
façon ordinaire, toujours avec de l’eau très acide. 
.» L’entrainement du gallium par le sulfure d’arsenie s'applique surtout 

à la recherche de traces de Ga? O? perdues au milieu de beaucoup: de sels 
terreux;: il s'effectue, ainsi qu'il a été dit dans la Note précédente; ge Bir 
sant passer de l'hydrogène sulfuré dans la liqueur préalablement addition- 

née d'acide arsénieux et d’unexcès d'acétate acide d’ammoniaque; 
Séparation d'avec. le fer. — Elle peut s’opérer an moyen de la p 

caustique bouillante qui précipite le peroxyde de fer et retient la ga 
L'oxyde ferrique entraîne une quantité non négligeable de gallium; 

otasse 

Iline. 

il est 
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done nécessaire de le redissoudre dans l'acide chlorhydrique et delè pré- 
cipiter de nouveau par la potasse. Généralement, il suffit de quatre ou cinq 
opérations pour ne laisser, dans l’oxyde de fer, que des traces: insigni- 
fiantes de galline. Les liqueurs potassiques:‘sont réunies, concentrées, fil- 
trées afin de recueillir le Fe?O0* déposé, sursaturées d’abord par l'acide - 

chlorhydrique, puis par l’ammoniaque, et longuement bouillies: Si l'on a 
affaire à de faibles quantités de gallium disséminées an milieu de masses 
considérables de sels potassiques, il vaut mieux précipiter Ga?O* par l’hy- 
drate cuivrique. La quantité de Fe?0* dissoute par la potasse est très 
faible ; cependant, si l’on a employé de grandes masses de liqueur alcaline; 
ilest bon de reprendre par l'acide chlorhydrique la galline obtenue, et 

de la traiter de nouveau par la potasse bouillante, qui sépare ainsi un peu 
d'oxyde ferrique. 

» La séparation du fer réussit bien en réduisant à chaud le sel ferrique 
par le cuivre métallique et additionnant la liqueur d’un petit excès de prot- 
oxyde de cuivre. La peroxydation d'un peu de fer étant inévitable pendant 
la filtration, le dépôt doit étre repris par l'acide chlorhydrique, et la même 
opération répétée jusqu’à ce qu’il ne reste plus, avec la galline, qu'une très 

petite quantité d'oxyde ferrique, ce qu’on obtient généralement en trois ou 
quatre fois. | | 

» La dernière solution chlorhydrique, fortement acide, est traitée par 

l'hydrogène sulfuré, filtrée et concentrée ; le reste du fer est éliminé par 
deux ou trois traitements à la potasse bouillante. p 

» On choisit, suivant les cas, entre les deux procédés qui viennent d’être 

indiqués. Avec peu de feret beaucoup de gallium, l’action de la potasse 

est recommandable; mais, quand le fer est abondant, l'opération devient 

pénible, les lavages de grandes quantités de Fe°Clf présentant des diffi- 

cultés; dans ce cas, il vaut mieux commencer par trois on quatre traite- 

ments au cuivre et protoxyde de cuivre; la petite quantité de fer restante 

S'élimine par la potasse, J’ai réussi, de cette façon, la séparation, sans perte 

appréciable, de of%,oo1 de gallium noyé dans le FeCl’ provenant de la 

dissolution par HCI de 300% de clous ordinaires, soit 004500 de gallium 

dans le fer. L'emploi de la potasse seule aurait bien difficilement conduit 

à un pareil résultat. 

» Séparation d'avec la thorine: — La solution chlorhydrique bouillante 

est traitée par un excès de potasse aussi exempte que possible de carbonate; 

il ne reste pas de quantités appréciables de thorine dans la liqueur alcaline, 

mais des traces de galline sont entraînées dans l’oxyde insoluble, lequel 
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doit donc être repris par l'acide chlorhydrique et reprécipité par la po- 
tasse. Deux ou trois traitements suffisent. 

» Le prussiate jaune de potasse sépare très bien Ga de Th dans une li- 
queur chlorhydrique très acide (+HCI concentré). Si le précipité a été soi- 
gneusement lavé, il ne retient pas de thorium. 

» Des traces de galline mélangées avec beaucoup de thorine peuvent 
être recueillies en sursaturant la liqueur par l’acétate acide ammoniaque, 
ajoutant de l'acide arsénieux et faisant passer un courant d’hydrogène 
sulfuré. Le lavage parfait de grandes quantités de sulfure d’arsenic étant 
assez difficile, on retrouve parfois des traces de thorine dans la galline 
obtenue ; il est facile de les en séparer par la potasse bouillante. » 

PHILOSOPHIE DES SCIENCES. — Du cycle du raisonnement. Son emploi pour 
formuler et valider les hypothèses et les propositions fondamentales de toute 
science. — Application à la Mécanique. Note de M. A. Lepæv. (Extrait. 

« å. Ilest un procédé logique dont on fait un usage journalier dans les 

sciences en général, et cela d’une façon plus ou moins tacite et inconsciente, 

suivant l'espèce de l’étude en vue. 
» Ce procédé, que nous appelons le cycle du raisonnement, nous a paru 

utile à développer. Il permet seul de justifier rationnellement les hypothèses 

et les lois fondamentales d’une science quelconque, voire même de prouver, 

pour quelques-unes de ces hypothèses ou lois, leur probabilité logiquement 

irréfutable d’après les connaissances humaines du moment. 

» Il sert aussi à l’établissement de toute proposition primordiale. Enfin 

son emploi est indispensable pour la recherche de la solution des pro- 

blèmes ou, plus généralement, des questions d'une nature quelconque, 

quand on ne veut pas partir d’un résultat présumé : sans quoi, comme dans 

les problèmes de Géométrie résolus synthétiquement, on est manifestement 

ramené à la démonstration d’une proposition soit primordiale, soit secon- 

daire. 

» Les sciences abstraites, ou du moins réputées telles, comme les Mathé- 

matiques, sont pareillement tributaires du cycle du raisonnement; Car, de 

l'avis des plus illustres géomètres modernes, les points de départ de ces 

sciences, y compris l’Algèbre, sont d'ordre expressément concret, et, pe 

suite, relèvent de l'observation et de l’expérimentation au mème tire 

que tout phénomène physique proprement dit ou autre. 

» En tout état de T BA Fee d’abord que l'observation 

“ 
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s'entend de l’examen comparatif du phénomène considéré, tel qu'il se pré- 
sente à nous, et que l’expérimentation consiste à modifier systématique- 

ment les phases de ce phénomène, si on le peut. 
» Ceci posé, le cycle du raisonnement comporte les quatre opérations 

suivantes : 1° observation et, au besoin, expérimentation a priori; 2° in- 

duction; 3° déduction; 4° expérimentation et, au moins, observation a 

posteriori. 

» 2. Une hypothèse ou une loi fondamentale est plus ou moins ration- 
nelle quand, en la soumettant au cycle du raisonnement, on arrive à fermer 
plus ou moins ce cycle. Elle ne saurait devenir une probabilité irréfutable 
qu'autant qu’elle se prête à cette fermeture avec toutes les combinaisons 
que la déduction révèle, pour les phases à étudier dans l’expérimentation 
ou l'observation a posteriori. 

» De leur côté, les propositions fondamentales et les solutions de ques- 
tion doivent nécessairement se prêter à la fermeture complète et multiple 
du cycle du raisonnement. 

» Dans l’ordre d’idées que nous venons d’esquisser, le rôle du syllogisme, 
complet ou tronqué, consiste à aider, au besoin, dans l'opération déductive 
précitée, et, dans tous les cas, à établir des concluantes (hypothèses, 
lois ou propositions) à l’aide de prémisses déduites du cycle du raisonne- 
ment, ou, de proche en proche, de syllogismes antérieurs. Ces concluantes 
peuvent du reste, selon les circonstances, être soumises à l'épreuve de 
l’expérimentation ou de l'observation a posteriori. 

» 3. En Mécanique rationnelle, les hypothèses fondamentales satisfont 
complètement au cycle du raisonnement; il en est de même actuellement 

pour la Chimie atomique. 
» Ainsi, on peut, en particulier, se convaincre que les actions à distance 

ou forces actives, dites centrales d’après les suppositions ayant cours pour 
leurs lois de direction et d'intensité, aussi bien que les forces d'inertie, sont 

des entités de fait et primordiales, de même du reste que les atomes d’où 

elles émanent ou qui les révèlent. Toutefois, cette nouvelle manière d’en- 

visager les forces d'inertie oblige à étendre la définition de la force, et 

d'appeler ainsi toute cause de modification de l’état cinétique d’un corps, 

ou de résistance à cette modification. 
» Il importe encore, à ce propos, de faire l'importante remarque que 

voici : Dans la Mécanique moderne, les idées d’actuel et de potentiel ont 

une signification importante et très légitime. Il est tout à fait logique de 

les appliquer aux forces en général, telles que nous venons de les classer. 
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A cet effet, nous considérerons les forces actives comme des forces actuelles, 

et les forces d'inertie comme des forces potentielles, en bien remarquant 

d’ailleurs que ces expressions n’impliquent aucune corrélation nécessaire 

entre lesdites forces et les énergies de même nom. 
» En tous cas, les deux espèces de forces en question, regardées les unes 

comme émises, les autres comme révélées par un même atome, possèdent 
une constante dynamique commune, qui est la masse de l'atome considéré. 

Cette constante est caractéristique de lespèce de celui-ci, et entre comme 
facteur fixe dans les expressions des intensités variables ou non desdites 
forces. 

» Les trois premières opérations du cycle du raisonnement s'appliquent 
sans conteste à la preuve des assertions qui nous occupent. La quatrième 
opération, ou la fermeture du cycle, résulte des innombrables prédictions 
de la Mécanique céleste et des récents progrès de la Dynamique analytique, 
qui permet, aujourd'hui, de prévoir mathématiquement le jeu de certains 
appareils mécaniques très délicats ('). 

» 4. Afin d'insister davantage sur la question capitale que nous exami- 

nons, nous ferons remarquer que, parmi les diverses manières bien connues 

de fermer le cycle du raisonnement pour établir la réalité de la rotation 

de la Terre, la plus topique, celle qui repose sur le pendule de Foucault 

et les autres instruments du même genre, n’a de valeur qu'autant qu'on 
accepte la probabilité irréfutable des hypothèses fondamentales de la Dyna- 
mique, et, en particulier, la réalité objective des forces sus-spécifiées. 

» Il demeure bien entendu qu’en affirmant cette réalité, au même titre 

que toutes les autres vérités physiques réputées les mieux établies, nous 
n’en déclarons pas moins notre ignorance absolue de l’essence de chaque 

entité en vue : atomes et forces inhérentes, dont l’indissoluble union 

constitue chaque sorte de substance, les accidents de celle-ci résultant au 

surplus des vibrations atomiques jointes aux oscillations moléculaires. 

» Ces réserves faites, il nous reste à dire qu’à l'encontre des actions 

à distance, les actions au contact, dont les partisans sont encore si nom- 

breux, échappent au cycle du raisonnement. A la rigueur, elles sè 
prêtent à ouverture du cycle; mais elles se trouvent absolument réfrac- 

taires à sa fermeture : toutes les tentatives de l'espèce se sont montrees 

incapables de fournir aucun résultat mathématique sérieux, et n'ont 
m 

(') Poir la livraison d’avril de la Revue des questions scientifiques de Bruxelles, at ticle de 
M. Giibert, le savant professeur à PUniversite de Louvain. 
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abouti qu’à des insuccès. Sans compter que les auteurs de ces tentatives ont 
commis l'incroyable cercle vicieux de s'appuyer sur la théorie délicate et 
d'ordinaire mal comprise des chocs, qui suppose implicitement, mais 
expressément, des actions à distance. 

» 5. L'existence des points physiques ou centres de force est intime- 
ment liée à la réalité des forces primordiales à distance, 

» Il y a une école qui rejette radicalement cette existence, sous prétexte 
que ce qui n'a pas de dimensions ne saurait exister, Cependant la position 
dans l'espace est la seule condition nécessaire et suffisante de l'existence 
d'une chose. 

» Qu'on y réfléchisse bien, l'idéeobjective du point physique sous l'im- 
pression tant à la vue qu’au toucher des extrémités des arêtes des corps 
précède dans notre. esprit l’idée abstraite du point géométrique, qui, lui 

seul, devient ainsi un pur être de raison, n'impliquant plus aucune idée 
dynamique concomitante. Cette manière de voir se trouve l'inverse de ce 

qu'un premier examen superficiel porte à croire, en faisant confondre 
systématiquement ces deux sortes de points. 

» La réalité objective des points physiques conduit à considérer ces 
points comme constituant les atomes des chimistes, et cela pour la raison 
capitale qu’on ne saurait assigner aucune dimension limite comme condi- 
tion de l'existence d’un atome. Il importe enfin d'insister sur ce que la 
notion de masse n’a rien à. voir avec l’idée d'étendue ou d’inétendue des 

atomes; car, comme nous l'avons dit plus haut, la masse est une simple 

Constante dynamique, 
» 6. Quant à l’objection qu’un point physique ne saurait être qu'imma- 

lériel, nous répondrons ceci : La matière est ce qui affecte nos sens d’une 
manière fatale, c’est-à-dire ne dépendant que de la nature et de l'état de la 

Substance actionnante, ainsi que de sa distance à l'organe affecté. Or, en 
étudiant de près les phénomènes de sensation, on reconnait qu'ils sont 

exclusivement d’ordre dynamique. Ainsi, en particulier, toute vision élé- 

mentaire est occasionnée par l'action d’un atome d’éther, qui, dans ses 

Yibrations, se rapproche plus ou moins, et suivant une direction variable, 
des atomes constituant les cellules superficielles d'un bâtonnet. Les vi- 
brations elles-mêmes ne servent ici qu'à donner à la force émanant de 
l'atome d’éther des directions et des intensités dont les variations sont ap- 

Pelées à modifier la modalité physico-chimique desdites cellules, de la façon 
Youlue pour que, de proche en proche, le phénomène se transmette au 

sensorium définitif, Il n'importe donc en rien, pour le phénomène perçu, 
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que la force précitée émane d’un atome étendu ou inétendu, pourvu que 

cette émanation soit sans cesse réglée comme intensité et comme direction 
par la position de cet atome. 

» Les explications précédentes sont applicables à tout autre sens qu’à 
celui de la vue, sauf que les atomes actionnants sont principalement alors 

s atomes pondérables, dont la érialité n’a d’ailleurs avec celle des des at dérables, dont la matérialité n 

atomes d'éther qu’une certaine différence d'ordre purement dynamique, 

comme nous le montrerons dans une étude sur la nature de l’électricité. » 

RAPPORTS. 

PHYSIQUE DU GLOBE. — Rapport sur un Mémoire de M. Bouquet de la Grye, 

intitulé « Etude sur les ondes à longue période dans les phénomènes des 

marées ». 

(Commissaires : MM. Päris, Yvon Villarceau, Mangon, Cornu; 

d’Abbadie et Tisserand, rapporteurs). 

« Après avoir publié sa théorie des marées d’après les attractions du 

Soleil et de la Lune, dont les seules influences étaient admises jusqu'alors, 

Laplace provoqua, en 1807, des observations à Brest, où les marins ne tar- 

dèrent pas à voir qu’on étaitloin d’avoir épuisé la matière. Pendant plusieurs 

années le monde savant hésita à adopter leur opinion, et, en 1836, Savary 

demandait des informations sur la manière dont les hauteurs de marées 

étaient notées ‘par un employé subalterne présumé insouciant. En mo 

Laplace disposait de 6ooo observations et il trouvait ce nombre prodigieux. 

» Appelé par ses fonctions à discuter de pareilles questions, un ingénieur 

hydrographe pouvait mieux qu'un autre mettre fin à ces doutes, et Daussy, 

qui avait constaté à Brest la grande valeur des séries de marées mesurées, 

vint, en 1834, préciser l'influence de la pression atmosphérique et don- 

ner la mesure de la correction correspondante. Un autre ingénieur hydro” 

graphe, Chazallon, ajouta notablement à l'exactitude des Rs 

amenant l’eau à enregistrer sa propre hauteur et en parant ainsi aux oublis 

ou erreurs possibles des observateurs. e 

» C’est en 1846 que le marégraphe fut installé à Brest et, à partir ec 

date, on en établit successivement à Cherbourg, au Havre, à see 0; 

Saint-Nazaire, La Rochelle, Rochefort, au fort Boyard et au Socoa. En j 

en 1881, le service des Ponts et Chaussées en a placé un à Marseille, pou 
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étudier les marées de la Méditerranée, qu’on s'était trop hâté de regarder 
comme insignifiantes. 

» Un troisième ingénieur hydrographe, M. Bouquet de la Grye, est venu 
enfin préciser davantage l'influence du baromètre et mesurer en outre 
celle du vent. Parmi les causes secondaires dont il faudra tenir compte, il 
indique aussi la température de l’eau de mer et son degré de salure, c’est- 
à-dire sa densité. Ces deux causes font varier sa pesanteur et par conséquent 
la hauteur de la marée, mais on ne saurait dire, quant à présent, jusqu'à 
quel point elles pourront se dégager des résultats, car on manque de 
mesures réelles pour en apprécier la valeur. 

» Comme les nivellements de Bourdaloue sur terre, ceux de la mer sont 

faits jusqu'ici au centimètre seulement; mais le grand nombre d'observa- 
tions accumulées permet de compter sur le millimètre, en attendant que les 

courbes automatiques obtenues aujourd’hui parviennent à ce dernier degré 
d’exactitude. Les appareils enregistreurs ont besoin du temps pour prendre 
leur assiette définitive et, leurs derniers résultats étant ainsi les meilleurs, 

M. Bouquet de la Grye a choisi pour sujet de ses recherches les quatre 
années 1873 à 1876. Il a comparé ainsi plus de 140000 résultats, ou plus 
de vingt fois autant que ceux dont Laplace disposait, car la courbe donnée 
par l'instrument est traduite en chiffres pour chaque quart d'heure. La 
grandeur du diviseur qui sert à former les moyennes rend légitimes les 
déductions qu’on en tire. 

» Dans le Mémoire actuel, l’auteur a cherché à déterminer les ondes à 

longue période qui avaient été moins étudiées par Laplace. Cet immortel ana- 
lyste s'était arrêté au deuxième terme de sa série : l’auteur actuel a poussé les 
développements jusqu’au deuxième terme pour une fonction, au douzième 
Pour une autre, et jusqu'au vingt-quatrième pour la plus importante, 
puis il en a ajouté qui dépendent à la fois de la distance des deux astres à 
la Terre, de leur déclinaison et de l'angle qu’ils comprennent. Les deux 
cent vingt-quatre termes ainsi obtenus ont été réduits empiriquement à 
Quarante et un par des considérations qui paraissent pleinement justifiées, 

et, comme il s’agissait de vingt-deux séries de phénomènes, l’auteur a dů 

résoudre plus de trente mille équations servant à déterminer près de sept 

cents coefficients. Dès les premiers calculs, il a été évident que la correction 

barométrique ne pouvait pas être représentée par une équation du premier 

degré, car elle varie selon l'époque de l’année. Ce résultat inattendu ressort 

nettement de tout le travail. 
= » Comme M. Bouquet de la Grye avait un nombre énorme d'équations 

; 86 
C. R., 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 20.) L 
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à résoudre, et que les inconnues qui y figuraient étaient elles-mêmes très 
nombreuses, il ne pouvait songer à employer la méthode des moindres 
carrés, qui aurait donné lieu à des calculs fastidieux ; la méthode de Cau- 

chy, tout en étant beaucoup plus rapide, aurait encore été d'un emploi 
très pénible. L'auteur a cherché à simplifier cette dernière méthode, tout 

en en suivant l'esprit; il y est arrivé en groupant les équations de manière 

que, dans chaque groupe, chacune des inconnues soit successivement 
prépondérante; il prend la moyenne arithmétique de chacun de ces groupes 
d'équations et obtient ainsi un nombre restreint d'équations finales, d’où 
il dégage aisément les valeurs des inconnues, en obtenant pour chacune 
d'elles un coefficient maximum. 

» Il a cherché à comparer la précision ainsi obtenue à celle à laquelle 
il serait arrivé en suivant la méihode de Cauchy; considérant en particulier 
le cas de deux inconnues m et n, devant vérifier un grand nombre d'équa- 
tions de la forme 

(a) J=MEX+N, 

dans laquelle y prend les valeurs y,, 72, ..…, et æ les valeurs x,, x, ..…. 

En suivant son procédé, M. Bouquet de la Grye partage les équations 

en deux groupes (1) et (2), contenant un nombre égal d'équations; 
dans le groupe (1), les valeurs absolues de x sont toutes supérieures aux 

valeurs absolues de x dans (2). 
» Il prend la moyenne arithmétique des équations (1) et en retranche la 

moyenne arithmétique des équations (2); z disparaît, et il trouve amsi 

une certaine valeur de m. Il s’agit de comparer cette valeur à celle obtenue 

par la méthode de Cauchy. 
» Pour y arriver, l’auteur suppose que, dans les équations (a), Jes 

diverses valeurs de x soient les termes successifs d’une même progression 

arithmétique, condition qui sera souvent remplie d’une manière appro- 

chée. Il trouve alors une identité absolue entre les valeurs de m fournies 

par les deux méthodes. car 

» Cette partie du travail de M. Bouquet de la Grye nous paraît avoir ele 

traitée avec beaucoup de discernement. Lil 
» Nous ferons remarquer que, dans sa Théorie du mouvement du Soleil, 

Le Verrier avait employé des groupements d'équations analogues, de ma- 

nière à isoler successivement chaque inconnue, ou du moins à rendre son 

influence prépondérante. 
: > porog jée ar 

» L'influence du vent sur la hauteur de la marée a été étudiée p 
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M. Bouquet de la Grye, tant selon sa direction que par rapport à sa vitesse, 

Il en résulte ce fait curieux qu’à Brest la plus grande surélévation des eaux 
ne vient pas des vents de la partie ouest, mais bien de ceux du sud, Pour 
expliquer ce fait, l’auteur offre deux hypothèses qu'il serait intéressant, 
mais difficile, de vérifier par l’expérience. 

» En discutant les observations, il signale un maximum secondaire de 
hauteur dans la marée quand la Lune est par 7° de déclinaison nord. Ce 
résultat paraîtrait douteux s’il n’avait trouvé un maximum de même ordre 
dans les hauteurs barométriques. Nous le répétons, ce résultat provient 

des formules empiriques et non de la théorie qui aura à s’en occuper plus 
tard, en ajoutant à ses données actuelles celles du vent, du baromètre, de 

l'âge de la Lune, de la température des eaux et de leur degré de salure 
déterminée par la mesure des densités, peut-être, enfin, de quelques autres 
facteurs qui restent à découvrir. 

» La considération de la densité de l’eau appartient à M. Bouquet de la 
Grye. Elle explique, dans la très majeure partie de ses détails, le fait im- 
prévu, annoncé par Bourdaloue, d’après ses nivellements à travers la 
France, que le niveau moyen de l'Océan à Brest est plus élevé de 1,02 que 
celui de la Méditerranée à Marseille. En remontant aux contrées arctiques, 
l’auteur nous rappelle que la fonte des glaces, composées pour la plupart 
deaux douces, doit modifier, selon les saisons, la salure des eaux, et pour 
une part bien plus grande que ne peuvent le faire des ondées locales ou 
des pluies lointaines qui se manifestent par des crues ou des inondations. 
Si l’on ne peut pas mesurer chaque année la quantité de glaces polaires 
formées d’abord et ensuite fondues, on peut estimer leur influence par voie 
de résidu en éliminant des résultats et la quantité de pluie tombée sur 

place et l’eau douce des rivières voisines dont les régimes seraient donnés 

par des mesures fréquentes de leurs débits. 
» Le résultat final de notre auteur mérite l'attention des savants. Au lieu 

de prendre pour niveau moyen de la mer le quart des hauteurs de deux 
flots et de deux jusants consécutifs, comme on le fait ordinairement, il a 

calculé d'année en année ce niveau en le dégageant de l'erreur instrumen- 

tale, de l'influence du baromètre et du vent, ainsi que de Ponde lunaire 

mensuelle, dont les termes ne s’évanouissent pas dans les simples moyennes 

annuelles. Ce long travail a mis en évidence le fait important que, pendant 

les années 1834 à 1878, le niveau moyen de l'Océan a baissé ou que le sol 

e Brest s’est élevé. Trouvé par voie de résidu, ce fait subsiste même en 

attribuant une large part aux variations de la température et de la salure 
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des eaux, car les corrections qui résultent de ces dernières influences doi- 
vent changer de signe dans le cours de chaque année et, par conséquent, 
s'éliminer en majeure partie. Pour résumer les données obtenues, et en 
adoptant, faute de mieux, la supposition commune que le mouvement de 
surélévation relative du sol, bien établi d’ailleurs, est strictement propor- 
tionnel au temps, notre auteur a trouvé que, depuis 1834 et pendant les 
quarante années suivantes, cette hausse a été de rm par an. Il eùt été à 
désirer qu’on püt opérer sur un siècle au moins, mais le repère de i711- 
1716 a péri, et celui qui a été précisé par Lalande à la date de 1775 a été 
détruit quand on dut procéder à l'allongement d’un bassin de radoub. 
Pour éviter un pareil désagrément dans l'avenir, votre Commission désire 
que le zéro du marégraphe actuel soit lié solidement aux repères présumés 
les plus invariables dans les environs, par au moins dix nivellements en 
éventail et aboutissant à des repères présumés les plus invariables, rayon- 
nant selon diverses directions. Votre Commission émet également le vœu 
qu'à chaque indication de tout marégraphe on ajoute dorénavant la nota- 
tion du degré de salure des eaux, de leur température et de la hauteur du 
baromètre enregistrée automatiquement. 

» Les observations de marées vont en s’accumulant avec le temps; leurs 
réductions complètes sont si longues qu’elles ont rebuté des savants d’élite, 
comme Savary et Daussy. M. Bouquet de la Grye ayant eu le courage de 
les mener à fin jusqu’en 1878, votre Commission vous propose de publier 
son travail dans le Recueil des Mémoires des savants étrangers, car elle est dé- 
sireuse de parfaire le projet de Laplace qui voulait fonder sur l'observa- 
tion une théorie définitive des marées. » 

Les conclusions du Rapport sont mises aux voix et adoptées. L’Aca- 
démie décide en outre que le Rapport sera adressé à M. le Ministre de la 
Marine. 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 
. 2 PHYSIOLOGIE, — Mesure du volume de sang contenu dans l'organisme d'un 

Mammifère vivant. Mémoire de MM. Grénanr et E. Quivquau», présenté 
par M. Marey. (Extrait par les auteurs.) 

(Renvoi au concours de Médecine et Chirurgie.) 

« Les procédés employés jusqu'ici pour apprécier le volume total du 

sang ne sont point suffisamment exacts pour des mesures rigoureuses ap- 
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plicables à la Physiologie et à la Pathologie ; nous avons cherché à établir 
et à vérifier une méthode, dont le principe, indiqué par Gréhant, permet 
d'évaluer ce volume avec une grande précision. 

» Le procédé repose sur la propriété, bien établie par l'illustre CI. Ber- 
nard, que possède l’oxyde de carbone de donner une hémoglobine oxycar- 
bonée, combinaison plus fixe que l’hémoglobine oxygénée : l'oxyde de car- 
bone se substituant à l’oxygène volume à volume. 

» Pour obtenir le volume total du sang, il suffit de faire respirer à 
l'animal une certaine quantité de gaz contenant des proportions d'oxyde de 
carbone bien déterminées, afin d'apprécier, après un quart d'heure par 
exemple, le volume de CO restant, ce qui donne le volume de CO fixé par 
la masse du sang. D’un autre côté, on détermine, par l'analyse des gaz du 
liquide sanguin, le volume de CO fixé par un volume donné de sang; on 
arrive à ce résultat en évaluant la capacité respiratoire de deux échantillons 
de sang, l’un pris avant l’empoisonnement et l’autre après; connaissant, 
d'une part, le volume d’oxyde de carbone fixé et, d’autre part, le volume 

de ce gaz qui a été absorbé par 100° de sang, on obtient par une simple 
proportion le volume de sang cherché. 

» On arrive à ce résultat en effectuant plusieurs opérations successives : 

» a. On prend dans un vaisseau un premier échantillon de sang normal, 30° par exemple, 
que l’on défibrine dans un flacon numéroté. 

» b, Dans une cloche graduée et fermée à l’aide d’un robinet à trois voies, on compose un 

mélange de 5lit d'oxygène, de 1"t d'hydrogène et d'autant de fois 100% d'oxyde de carbone 

pur que le poids de l'animal renferme 7*5, 300 : un grand nombre d'expériences nous ont 
déterminés à prendre ces proportions non mortelles. Il est préférable de faire circuler ce 

mélange à travers les poumons, en opérant comme nous l'avons fait pour la respiration, 

» c. Sur la tête de l'animal on fixe une muselière en caoutchouc, laquelle est reliée à la 

grande cloche : nous avons fait durer la respiration du mélange gazeux de 9 minutes à 

18 minutes. 

» d. Dans la dernière minute, on prend dans le même vaisseau un second échantillon de 

Sang partiellement intoxiqué et on le défibrine dans un flacon numéroté. 

> €. On mesure le volume du gaz restant dans la cloche; il suffit den prendre 100°°, 

d'absorber l'acide carbonique par la potasse, de soumettre une quantité déterminée à l'ana- 

lyse eudiométrique : par le calcul on a le volume du gaz qui reste dans la cloche et dans 

les poumons. 

» f. vit de gaz expiré et additionné de 3™' d'air est introduit dans un ballon de caout- 

chouc, Ce mélange gazeux traverse : 1° une série de barboteurs à potasse et à eau de baryte 

qui le dépouillent de l'acide carbonique; 2° un long tube en verre de Bohème renfermant 

dela tournure de cuivre chauffée au rouge; 3° un second tube contenant de l’eau de baryte 

qut absorbe l'acide carbonique provenant de la combustion de l’oxyde de carbone ; le car- 
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bonate de baryte est décomposé, par un acide, dans le vide; l’acide carbonique est retiré à 

l’aide de la pompe à mercure, Ce volume de CO? correspond à un volume égal de CO, 
» g. On détermine le pouvoir absorbant de deux échantillons de sang, l’un pris avant 

intoxication, l’autre après; le second absorbe beaucoup moins d'oxygène que le premier; la 
différence indique exactement le volume d’oxyde de carbone qui a été fixé; on le rapporte à 
100€ de sang. 

» Le volume total d'oxyde de carbone pur fixé étant connu, ainsi que 
le volume de ce gaz absorbé par 100% de sang, une simple proportion per- 
met d'obtenir le tfolume total cherché. 

» Pour fixer les idées, supposons que 100% de sang aient absorbé 8° 
d’oxyde de carbone, et que 64° de CO aient formé de l’hémoglobine oxy- 

carbonée, nous aurons la proportion suivante : 

FO mées EE où — Booe g =g d'où æ= 8o00% de sang. 

» Si nous comparons ce volume au poids de l'animal, qui dans cet 

exemple était de 108,150, nous obtenons 

oo E ngpo y 14 
TETE y Le "Hp 

Le poids total du sang est compris entre $; et 75 du poids du corps. 

» Voici un tableau montrant que, à l’état physiologique, la masse totale 

du sang, par rapport au poids de l’animal, ne présente pas de grandes va- 

riations : 

Oxyde Proportion 

de carbone Oxyde Durée Capacité Capacité par rapport 

Poids de carbone e respiratoire respiratoire Volume au poid 

des chiens, employé. retrouvé. l'expérience. du 1° sang. du 2° sang. de sang. du orf 

kg ec cc m 800 m 

LOTS a a 142 78 13 18,1 10,1 

O .- 217,7 i7,2 9 29;9 14,25 1172 ig 

2O 000... -503.3 58,8 10 21,1 9,1 1860 + 

CUP DL: FER 374,5 sr, 10 25,6 12,06 1671 H 

22 E s 310,8 44,1 8 23,5 9,0 1839 | 

17 M Eu ane 239,5 ‘34,8 9.30° 2354 77 1329 : 

a 244,7 393 10 27,6 14,2 a j 

16,002 6, 13539 27,4 16 27,5 13,1 13 : re 

26/56 FE 3: 306,0 38,6 10 25,6 1059 a | 

récherches nombreuses 
» PV: érification expérimentale du procédé. — Des à 

te quel endroi r r . s: 

nous ont démontré : 1° que, dans du sang pris dans n impor 
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du torrent circulatoire, le même volume de sang absorbe le même volume 

d'oxyde de carbone; 2° qu'après avoir déterminé le volume normal de 
sang, si l’on soustrait par hémorrhagie une quantité mesurée, on trouve 

un volume de sang moindre, et la différence est à peu près égale au vo- 
lume enlevé par hémorrhagie : cette dernière épreuve de la méthode suffit 
à démontrer sa grande exactitude ('). » 

VITICULTURE. — Observations pour servir à l'étude du Phylloxera, Lettre 
de M, Borreau à M. Dumas. 

(Renvoi à la Commission du Phylloxera.) 

« Dans ma Communication du mois de novembre dernier sur le Phyl- 
loxera, je vous annonçais que les insectes ailés avaient été extrêmement 
rares, à la suite de la sécheresse persistante des mois de juillet, août et 
septembre. J'en tirais comme conclusion que cette année les galles seraient 
peu nombreuses dans notre région, par suite du manque à peu près absolu 
d'œufs d'hiver. Je viens de vérifier mes foyers les plus intenses, qui sont 
surtout composés de Taylor et de Jacquez, et il ne wa été possible de 
constater qu’une seule galle initiale, alors que dans une année ordinaire 
on en trouve une grande quantité. L'influence de la température, quand 
elle est favorable, joue nécessairement un grand rôle dans l'apparition des 

nymphes, et cela ma encore été démontré par ce que j’ai pu observer dans 
Un terrain bas et humide. Il y a deux ans, j'avais remplacé, dans une pièce 

qui se trouve dans les conditions que je viens d'indiquer, des pieds fran- 

çais morts par des plants de Taylor. Cette année, j'ai constaté que la plu- 

part d’entre eux avaient des galles initiales dans les proportions ordinaires. 
» Les observations de M. Balbiani ne viennent, par conséquent, nulle- 

ment infirmer les déductions que j'avais tirées des observations des années 

1880 et 188r, et il est certain que la proportion des ailés a été très réduite 

Pendant ces deux années, dans les contrées où la température a été ou 

très humide ou très sèche. Les souches de Riparia, qui lui ont été 

envoyées par M. Marès, pourraient bien avoir été prises dans un terrain 
relativement humide pour la contrée méridionale, et se trouver dans des 

Conditions qui favorisent le développement de la nymphe (Comptes rendus, 
a D Le ua ou Ù HE 

(') Ce travail a été fait au Muséum d'Histoire naturelle, dans le laboratoire de M. le pro- 

fesseur Rouget. 
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10 avril 1882). Les observations et les Communications de M. Valéry- 
Mayet sont concordantes avec les miennes, ce qui démontre que l'influence 
des milieux joue un grand ròle dans cette production. 

» Sans être aussi affirmatif que l’a été M. Balbiani dans sa Communica- 
tion sur la dégénérescence du Phylloxera, quand on détruit les œufs d'hi- 
ver qui se trouvent sur les souches, je crois qu'il y a lieu de reprendre et de 
poursuivre cette destruction par un ou plusieurs moyens, et de voir ce que 
deviendront les insectes des racines après l'emploi de ce traitement appli- 
qué pendant quatre ou cinq ans. Si réellement l'insecte ne se régénère 
que par des œufs déposés exclusivement à l’extérieur, et que la parthéno- 
génésie ne soit pas illimitée, ce qui est peu probable, on arrivera nécessai- 
rement à un bon résultat. Ces expériences ne peuvent guère être entre- 
prises, comme il a été conseillé du reste, que sur des vignes américaines; 
mais, pour en obtenir des effets certains, il faut qu’elles soient assez éloi- 

gnées des vignobles voisins, afin d’éviter la contagion par des insectes 

régénérés et en émigration à la surface du sol. 
» Au moment actuel, j'ai obienu la première ponte de la deuxième 

année des générations provenant de l’œuf d'hiver. Les insectes de cette 
génération sont fixés, et dans quelques jours j'aurai la deuxième généra- 

tion de la seconde année. Les insectes de la première génération de la 
deuxième année ont commencé à pondre, dans mes flacons, le 14 avril. 
Le nombre d'œufs, comptés sur une femelle, a été, en vingt-huit jours, 
temps qu’elle a vécu, de 81. L’éclosion des premiers œufs -pondus est 

arrivée après vingt-deux jours. 
» Les vignobles traités depuis plusieurs années se présentent bien, P} 

ceux qui ont reçu des engrais en quantité suffisante sont dans des condi- 
tions normales. Il y a tout lieu d'espérer que ceux qui persisteront dans les 

traitements faits dans de bonnes conditions, avec addition de fumures 

convenables, verront leurs efforts aboutir et couvriront largement les 

avances qu'ils auront faites. 
» Je ne saurais trop insister, et je dois y revenir de tempsen temps, © 

risque de me répéter très souvent, sur les effets funestes des vapeurs tres 
concentrées du sulfure de carbone, alors que les injections sont trop 

rapprochées des racines principales. Il faut toujours se tenir en garde rs 

des accidents qui peuvent être fortement aggravés par la nature du sol e 

par une humidité excessive, Le remède est bon, il a fait ses preuves, m 

il faut tocjours rester dans les limites des doses que j'ai indiquées fe 
pas trop se départir du mode de distribution que j'ai fait connaitre. ? 

au 

ais 
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M. P. LaunerTe soumet au Jugement de l’Académie plusieurs Mémoires 
relatifs à la pêche de la sardine. 

(Renvoi à la Section de Zoologie.) 

L'Académie reçoit, pour les divers Concours dont le terme expire le 
1“ juin 1882, outre les Ouvrages imprimés, mentionnés plus loin au Bul- 
letin bibliographique, les Mémoires suivants : 

CONCOURS. DALMONT. 

M. pe Perroni : « Calculs de la résistance des voûtes, arcs ou fermes 

de ponts constitués par des pièces prismatiques quelconques, exception 
faite des pièces en arc de cercle de section constante. » 

CONCOURS BORDIN (Sciences mathématiques). 

Axoxyme : « De l’origine de l'électricité de l’atmosphère et des causes 
du grand développement des phénomènes électriques dans les nuages. » 
Mémoire portant pour épigraphe : Descubri, 243. 

Axonyme : « Contribution à l'étude des orages. » 
Anoxyue : « Sur l’origine de l'électricité atmosphérique. » Mémoire 

portant pour épigraphe : Sapienti sat. 

CONCOURS VAILLANT. 

M. H. Toussant : « De l'inoculation comme moyen prophylactique 
Contre le charbon et le choléra des poules. » 

CONCOURS BARBIER. 

AxoxyuE : « La thérapeutique raisonnée des cardiopathies. » 

CONCOURS MONTYON (Statistique). 

M. Benxanp : « Statistique médico-démographique de Cannes, de 1877 

à 1881. » 

concours monryon (Médecine et Chirurgie). 

MM. Grénanr et Quivquaun : « Mesure du volume du sang contenu dans 
à 3 , m . 

i organisme d'un mammifère vivant. » 

à 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T XCIV, N° 92.) 107 
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CORRESPONDANCE. 

M. le SECRÉTAIRE PERPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées de la 
Correspondance : 

Deux brochures de M. L. Drapeyron, intitulées : « Le Congrès géogra- 
phique international de Venise, en septembre 188r. La constitution de 
Carthage, d’après Aristote et Polybe. ( Présentées par M. de Quatrefages.) 

M. Demoxrzey, élu Correspondant dans la Section d'Économie rurale, 
adresse ses remerciments à l’Académie. 

ANALYSE MATHÉMATIQUE, — Sur une proposition relative aux équations linéaires. 

Note de M. G. Darsoux. 

« Dans ma dernière Communication, j'ai montré comment, toutes les fois 
que l'on saura intégrer l'équation 

d'y 

za =J (+) + m] 

pour toutes les valeurs de la constante m, on pourra obtenir une suite 
illimitée d'équations, contenant de la même manière un paramètre va- 

riable, et dont l'intégration sera possible pour toutes les valeurs du para- 
mètre. Voici la démonstration qui m’a conduit à ce résultat : 

» Soit, d’une manière générale, 

(1) Y'+Py+@Qy=0 
une équation linéaire du second ordre. y désignant une intégrale quel- 
conque de cette équation, je considère l'équation linéaire qui admet pour 
intégrale 

(2) u=Ay+By, 

A et B étant des fonctions quelconques de x, et je vais d’abord chercher 
quelle relation il faut établir entre A et B pour que cette équation soit de 
la forme 

(3) u" + Pu + Q,u = o0, 
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le coefficient de w’ étant le même que celui de y’ dans la première équation. 
Pour cela il faut évidemment que, si 4,, u, sont deux intégrales particu- 

lières correspondantes à deux intégrales y,, y, de l'équation (1), on ait 

r ' ~ , 4 Lu, — ou, SCT Tai) 

C désignant une constante quelconque, que l’on peut évidemment rem- 
placer par l'unité. On est ainsi conduit à la relation différentielle 

A? + AB’ — BA’ — ABP + B'Q =1, 

qui doit avoir lieu entre A et B. 
» La forme de cette relation permet de trouver les fonctions les plus 

générales qui peuvent y satisfaire. Prenons pour inconnue auxiliaire le rap- 
port de A à B, et posons 

A = — ÀB. 
Nous aurons 

B= 
I 

PHENT+IP +Q 

£ 3 0’ E 4 Pour plus de symétrie remplaçons à par => 9 désignant une autre fonction, 
l'expression de u deviendra 

oy a y 0’ 

= <<? 

Vo + PO + Q9) 
ou plus simplement 

(4) u = 77, 

en posant 

(5) H—16(8"+ P0 + Qô). 

» Cela posé, il est très aisé de former l'équation à laquelle satisfait la 
valeur de u, et l’on trouve ainsi 

dE 
: H t [P 

(6) n TE e 

On peut faire diverses applications de celte équation. 

» Supposons, par exemple, que l’on sache intégrer, quelle que soit la 
Constante m, l'équation 

(7) g'+Pr'+(Q—mR)y— 0. 
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On aura ici 

y — 07 
En 

yao + Po + Q0 — mR 

Prenons pour ĝ une intégrale de l’équation 

(8) 6"+ P+ Q= 0; 

u se réduira, à une constante près, à la fonction 
9! 

(9) "= _— ne a 9 T 

et cette fonction satisfera à l'équation 

SR de I me USERI n 4 MEET RE SES nr ele Es PES. + LÉ (10) uw’+Pu+ u| mR Ra Eo NRT (a) 0, 

qui contient le paramètre m de la même manière que la précédente. 
» En particulier, si l’on considère l'équation 

(11) J-J Ua) +m], 
on voit que, ĝ satisfaisant à l'équation 

0" = f(x)9, 
la fonction 

sera une intégrale de l'équation 

d? = 
(12) u" =u | m+ 0 è dx? 

toutes les fois que y satisfera à l'équation (11). 
» On pourrait craindre que le procédé que nous venons d'indiquer nè 

conduise qu’à un nombre limité d'équations réellement distinctes. Man 

suffit de prendre un exemple numérique pour se convaincre què 1o 
pourra obtenir une suite indéfinie d'équations différentes. Considérons, 

par exemple, l'équation 

SEA 
En employant la solution 8 — x, on aura l'équation 

VAR [= + m |. 
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Appliquant la même methode à cette équation, en prenant maintenant 
ÿ = x’, on aura 

v 2.3 
2. | ET m| Y, 

et ainsi de suite. 
» Les raisonnements précédents reposent sur ce fait que le coefficient de 

u dans l’équation (6) se compose de deux parties, l’une du degré zéro, l’autre 
du second degré par rapport à H. On peut utiliser autrement cette propriété 
de l'équation (6), et obtenir plusieurs théorèmes analogues au précédent. 
Par exemple, on peut ramener l’équation 

J'=mf(e)y 
à une autre qui sera de la forme 

J"= [mo(x)+ 4(+)lr, 

et cela de plusieurs manières différentes. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Démonstration d’un théorème relatif à la fonction 
E(x). Note de M. V. Bouxrakowski, présentée par M. Hermite. 

« En désignant, suivant l’usage, par E(x) le plus grand entier contenu 
dans x, je me propose d'établir la proposition suivante, dont j'ai donné 

l'énoncé dans le Bulletin de l’Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg. 
Soit p un nombre premier quelconque de la forme 4n + 1, je dis qu'on 
aura 

Re —1)(p —5 5 E(Vpp) = EN. 
Pour cela, j'envisage les diverses relations 

up — u—r—=0, 

que l’on obtient ainsi que je vais l'expliquer. Supposant, en premier lieu, 

B=1, je fais u = 1, 2,3, sir E(Vp), ce qui donne, pour les quantités r, 

un premier groupe de résidus quadratiques de p. Je fais ensuite p = 2 avec 

u = E(ÿp) +1, EWP) + 2,..., E(V2p}, et j'en conclus un second groupe 
de résidus quadratiques. En continuant de la même manière jusqu’à 

=Z, on voit que, à la série des valeurs, p = 1, 2,..., m on fait = 
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correspondre des groupes d'équations en nombre successivement égal à 

E(yp), E(V2p) — E(yp), E(V3p) — E(Vap), pE- 

EVE?) (VE) 
Cela étant, j'ajoute toutes ces égalités, et j'observe qu’elles contiennent 
trois sortes de termes : 1° différents multiples du nombre premier p (je 
aa leur somme par Mp); 2° les carrés des nombres naturels de 1 
| AEE 

2 
à ` inclusivement, dont la somme sera représentée par C; 3° les résidus 

quadratiques r, dont j’exprime la somme par R. Or les expressions analy- 
tiques de M, C et R se trouvent aisément, comme on va le voir. En premier 
lieu, nous avons 

M = E (yp) + 2[E(V2p) — E (Vp) | + ia (V3p) — E(V2p)] + 

+ Ver) Na 
et, par conséquent, 

si l’on fait 

= E(Vp) + E(Vap) + EF) ++ (VER e) 
Les nombres C et R sont donnés ensuite par les formules 

E re Ge aP 

R= p. 

r . 2 2 . » On démontre, en effet, facilement qu'aucune des valeurs 1%, 2; +: 
see x : , >. FT n- 

(2 = ) > qui entrent dans nos équations, n’est répétée, et que les qua 
GF = : A e tités r donnent tous les résidus quadratiques de p. Cela posé, la somme d 
nos égalités conduit à la relation 

Mp—C—R=o, 

et l’on en conclut, après avoir divisé par p, 

Maa ETS 
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Il suffit, par conséquent, de remarquer que la quantité TOLED p) es 
rane J + 2? + * « + . AAA pour obtenir le théorème que j'ai voulu établir, et c'est ce 

qui est évident si l’on fait p = 4n +1, puisque l’on a E(4 n° + n)= an. 
Le tableau suivant donnera, pour le nombre premier p = 41, les relations 
dont j'ai fait usage dans la démonstration que je viens d'exposer : 

égale à 

EV41x. Nombre des équations. 
4i— 1°—40—0, 41— rod e] 
f1— 3—32—0o, 4r— y ln E yr E V4: 
41— 5$:—1:6=0, 41— &— 5—0) 

2.41—1.7—33—0, 2.41— 8—18—0 } 
MAI 0 — 1—0...........,. A a | E V2. EVa.fr —E VA 
3.41—10?— 23 — 0, 3. fr 0 2=—0.. EV3.41 EV3.41 —EV2.41 
br a0 bo, 7 en fre EV&.4i EV£.dr —EV3.4r 
5.41 —13?— 36 = 0, 5.41—142— g=0.. EV5.41 Eÿ5.4t —EV4.4t 
M 5 sr 0 E 0e EV6.41 EV6.41 —EV5.41 
ARR 16 — 310, im A à, E 7.41 E 7.41 — E 6.41 
8.41—19— 39 —0, 8. HAE 4=o.. Ey8.41 EVS.fi —EV7.4r 
dar 19 B8—0....:... su, ... EVo.{i EVo.i — Eÿ8.4r 
10,41— 20? — 10 —0........ DEEP R ET à E ro.fr EVro.fi—EVo.fr 

CALCUL DES PROBABILITÉS. — Deux moyens d’avoir z au jeu de pile 

ou face. Note de M. Em. Barmier. 

« L Si l’on jette 27 pièces à pile ou face, la raison conçoit 2° combi- 
nes *… I HU an(on—1)...{(n+1) FERRER 
1.2.,./1 

naisons d’égale possibilité, parmi lesquelles 
juste autant de piles que de faces. 

» Par définition, la probabilité P d'amener z piles etz faces en jetant 
an pièces est 

2n[2n — 1)... (2+1), D? 
: , 

RE 1,2.../t 

ou 

1.3.5.. (3n — 1} 
P = z . 

2,4.0...(2n) 

» Telle peut s'exprimer la probabilité P du coup juste au pile ou face à 

27 pièces, 
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» La belle formule de Wallis donne y = pour une valeur approximative 
1.3 5,..{an —1) j— 

de 2.4.6...(2n) vn. 
» La probabilité P qu’en jetant 27 pièces à pile ou face on amènera 

autant de piles que de faces est donc approximativement V e 
nT 

» Imaginant une infinité d'épreuves impartiales pour les combinaisons 
d’égale possibilité rationnelle, Jacques Bernoulli disait : 

« La moyenne M du nombre des coups qui amènent un coup juste sera 
» à peu près Var. » | 

» THÉORÈME I. — Les quantités et x ont un rapport dont la valeur 
4n 

tient le milieu entre et ss 
4n—ı 4n 

» II. On peut concevoir que l’on note pour 272 pièces jetées une multi- 
tude de fois à pile ou face la différence nulle ou positive qui se présente à 
chaque fois entre les nombres des piles et des faces; la moyenne D de cette 
différence se calcule par le moyen de l'égalité 

1.3.5.. (2n — 1) 
2.4... (2n — 2) 

D= = Iu P. 

» (2n — 1) pièces donnent la même différence arithmétique moyenne D 
que 27 pièces. 

» THÉORÈME I. — Les quantités + et x ont un rapport qui tient le milieu 

Ån Ån -+I š entre re et ErP 

» Ainsi les coups justes au pile ou face à 2n pièces coupent la somme des 

différences en parties dont la valeur moyenne est 27n, le nombre des pièces. i 

» Ces énoncés spéculatifs mnémonisent de jolies propositions d’Arithme- 

tique. 

» Obtenir par le pile ou face de cinquante pièces un rapport de la ci 

conférence au diamètre aussi approché que les valeurs calculées par Archi- 

mède est un résultat intéressant de l'étude rationnelle du pile ou face. 

r ep P + M? n . . uan- » D'égalité rationnelle des quantités za Se est rigoureuse; Ces q 

tités expriment l’une et l’autre une approximation der. » 
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GÉOMÉTRIE. — Sur un mode de transformation des figures dans l’espace. 

Note de M. J.-S. Vaxecer, présentée par M. de la Gournerie. 

« 1. Considérons une surface F du second ordre, que nous appelons 
fondamentale ; puis une courbe L du Z*®* ordre, une courbe M de l’ordre m 
et une surface P de l’ordre p. 

» La courbe L doit être transformée par rapport à la surface fondamen- 
tale, à la courbe M et à la surface P. Nous appelons la courbe M et la sur- 
face P les directrices de la transformation. 

» Un point Z de la courbe L a un plan polaire À par rapport à la surface 
fondamentale, Ce plan À coupe la courbe M en divers points; le plan po- 

laire y. de l’un d’eux m détermine avec X une droite Au qui perce la sur- 
face Pen p points. Considérons entre eux un seul point p, dont le plan 

polaire 7 coupe la droite ïu en un point r qui est le transformé du 
point l. 

» Les quatre points l, m, p, r forment un tétraèdre qui est un tétraèdre 

polaire par rapport à la surface fondamentale F. 
» Quand le sommet / du tétraèdre mpr parcourt la courbe proposée L, 

les sommets m, p parcourent respectivement la courbe M et la surface P; 

le quatrième sommet r décrit pendant ce mouvement une courbe R, dont 

nous allons déterminer là nature, 

~ » 2. La courbe proposée L perce la surface fondamentale F en 2/ points. 
Considérons un tel point d’intersection /. Son plan polaire}, qui est le plan 

tangenten ce point à la surface F, coupe la courbe M en m points, dont les 

plans polaires passent tous par le point l. Leurs droites d’intersection avec 

le plan À perce la surface P en p points. Ces points se trouvant sur le plan à, 

leurs plans polaires passent par le point considéré l. Les transformés r se 

réunissent par conséquent avec le point /, qui est alors un point multiple 

d'ordre mp de la courbe R. Le nombre des points sur la surface fondamen- 

tale est 27, A ces 2l points correspondent 2/mp points r sur la surface F. 

» Parle même raisonnement, nous trouvons que les points d’intersec- 

tion 2m de la courbe directrice M avec la surface fondamentale F fournis- 
Sent aussi 2 /mp points rde la courbe R, lesquels se trouvent sur la surface F. 

Jusqu'à présent, nous avons trouvé 4/mp points de la courbe R qui sont 

Situés sur la surface fondamentale. 
» 3. Il nous reste encore à chercher les autres points r qui se trouvent 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 22.) 188 
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sur la surface F. Ces points se déduisent de la surface P, ou proprement dit 
de la courbe d’intersection F de cette surface avec la surface fondamen- 

tale F. 
» Pendant le mouvement du tétraëdre polaire Impr, le quatrième som- 

met r coïncide pour les points d’intersection / de la courbe L et de la sur- 
face F avec ces points, pour les points d’intersection m de la courbe M et 
de la surface fondamentale avec les points m, et pour quelques points / 
de la courbe F le point r se réunit avec ces points. Dans ce dernier cas, 

notre problème se réduit à trouver sur la courbe L les points l, dont les 
points correspondants m sur M sont toujours respectivement dans un plan 
tangent à la surface fondamentale en un point de la courbe F. 

» Un tel plan tangent coupe la courbe proposée L en l points, dont les 
plans polaires par rapport à la surface fondamentale coupent le plan tan- 
gent dont nous avons parlé en / droites qui engendrent pour tous les points 
de la courbe L une surface d’ordre 4 ip. La courbe M perce cette surface 
auxiliaire en 4/pmp points, dont les points correspondants r se trouvent 
sur la courbe F. 

» 4. Nous voyons que la courbe R a avec la surface fondamentale, outre 
les premiers 4lmp points, encore 4lmp autres points communs. 

» De là résulte que la courbe R coupe la surface fondamentale F en 
8lmp points ou qu’elle est d'ordre 4lmp. 

» Nous pouvons donc dire : 
» Quand les sommets l, m, p d’un tétraèdre polaire par rapport à une 

surface du second ordre parcourent respectivement les courbes L, M et une 
surface P qui sont d'ordre l, m, p, le quatrième sommet r décrit une courbe R 

d'ordre 4 lmp. 

» Et réciproquement : 
» Quand les faces }, p, n d’un tétraèdre polaire par rapport à une surface 

du second ordre enveloppent respectivement les surfaces développables L, M et 
une surface générale P qui sont de la classe l, m, p, la quatrième face p engendre 

une surface développableR de la classe 4lmp. ; 
» En vertu de la correspondance des sommets /, m du tétraèdre po- 

laire mpr, nous pouvons dire que la courbe R est inverse de la courbe 

par rapport à la courbe M et à la surface P comme directrices, on quela 
courbe R est inverse de la courbe M par rapport à la courbe L et à la sur- 

face P comme directrices, la surface F du second ordre étant la surface 

fondamentale de la transformation. » 
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur un potentiel à quaire variables, qui rend 

presque intuitives l'intégration de l'équation du son et la démonstration de la 

formule de Poisson concernant le potentiel inverse à trois variables. Note 
de M. J. Boussixeso, présentée par M. de Saint-Venant. 

« Soient : m une masse quelconque fixe, dans un espace rapporté à trois 
axes de coordonnées rectangles x, y, Z, et p, ou p(x;, Yı, Z, ), la densité 
de la partie dm = pdw de cette masse qui remplit l'élément de volume dz 
occupant la situation (æ,, ÿ,, z,). Imaginons qu’on décrive, d’un point 

donné (x, y, z) comme centre et avec un rayon donné r, une sphère 
dont g = 4n r? désignera la surface; puis qu’on évalue, pour chacun des 
éléments do de cette surface, ayant les coordonnées x,, Yı, z,, l'expres- 

de pd , 
sion < » et qu'on fasse la somme des valeurs qu’elle prend sur tous les 

à . . . . z 9 lc . éléments de c. On obtiendra ainsi l'intégrale double ọ = f <, fonction 

des quatre paramètres æ, y, z, r définissant la sphère : c’est cette fonction 

que j'appellerai le potentiel à quatre variables, ou le potentiel sphérique. On 
peut encore, en désignant par p, la densité moyenne de la masse en tous 
les points de la surface de la sphère, poser 9 = 4rrp,. 

» Évaluons le paramètre différentiel du second ordre A,9. On l'ob- 

tiendra sans faire varier ni r, ni la grandeur d’aucun des éléments do, 

mais en déplaçant leurs situations (æ,, Yı» 3,4) comme le centre même 

(£, y, z), le long de parallèles aux x, aux y, aux z; de sorte que chaque 
élément de o, correspondant à un même do, aura pour son A, l’expres- 

sion (A,p) S et qu’il viendra, par suite, 4,9 = = (A6) de. Or, si nous 

considérons l'intégrale f(A,c)d#, pour l'espace œ compris entre les deux 

sphères c, o’ décrites, autour de (æ, y, z) comme centre, avec deux rayons 

infiniment peu différents ret r'= r+ £, nous aurons, en prenant da = edc, 

J@p)ds = e f(Aap)do; et il suffira d'évaluer f(A:p)d#, puis de diviser 

Par £, pour obtenir f(A,p)ds. Mais, d'autre part, chacun des trois termes 

composant (A,p) ds s'intègre une fois quand on y pose da = dx, dy,dz,, 
et donne, comme on sait, une intégrale relative à la surface limite de 5, 

£ d d c'est-à-dire aux deux sphères c et g’. Représentons par z; et par z7 des 

dérivées prises, à partir de chacun de leurs éléments ds ou ds’, le long des 
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rolongements des rayons r ou 7’ qui leur sont normaux, et il viendra ? 

LS SCT do RÉ a do ds 
| fade = far [dec A mg EAR 

{ 
PEN do' d AE de Agen 

Te dr P Fana Le Re dr? 

(1) 

relation dont l'avant-dernier membre se déduit du précédent en observant 
que, lorsque r ou 7” grandissent, les rapports de do et do’ à c et a', consi- 
dérés, le long d’un même rayon rou r’, sur diverses sphères concentriques, 
restent constants. Or, il est évident que le dernier membre de (1), divisé 

`; er HT À d di par r’—r=e, exprime la dérivée Sha) ou (rile t). Donc, le para- 

mètre différentiel de g, ou de 4rro,, aura la valeur 

år d / „dp, 4z d { dre, e o AT i da de 
(2) A,9= "= —\1r F)= P POSE 2 = 4r = 

t- dr dr Cr dr 

Ainsi le paramètre différentiel À, et la dérivée seconde, par rapport au rayon r, 

du potentiel sphérique, sont identiquement égaux. Observons de plus que, 
pour r =o, ce potentiel s'annule, ainsi que sa dérivée seconde en r, landis 

que sa dérivée première en r se réduit à 4no(x, y, z). En effet, quand r est 

très petit, p prend, aux deux extrémités de chaque diamètre 2r de la 
sphère, des valeurs dont la moyenne arithmétique ne diffère de la valeur 

de p au centre que par un terme de l'ordre de 7°. On peut donc, sauf er- 
reur de cet ordre sur p,, erreur ne modifiant, à la limite r = 0, nig=4 npn 
ni les deux premières dérivées de ọ en r, réduire p, à px, J, 3) et 9a 
4rro(æ, y, z), ce qui donne bien zéro pour les valeurs cherchées de ọ et 

de sa dérivée seconde en r, et 4rp(x, y, z) pour sa dérivée première. 

i Le pdo ite, & (ET vérifient l'équa- » Il suit de là : 1° que | — et, par suite, = | — VE q 

tion aux dérivées partielles 

le de de, de, a? 
(3) AT A:Ọ, ou dr — dr? ” dy? t 

équation qui est celle dite du son, quand on y regarde la variable r 

comme exprimant le temps £ et quand on suppose la vitesse méme du er 

choisie comme unité de longueur; 2° que, à la limite r= 0, la premiere 

de ces deux fonctions s’annule et a sa dérivée en r égale à 479 (x, J> z), 

tandis que, à la même limite, la sèconde se réduit à 4re(æ; Ji 2) j Ai 

dérivée en r nulle. Donc, il suffira de superposer ces deux solutions 7 i 

prenant les deux fonctions arbitraires 4rp(æ, y, z) différentes, pou” ds 
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l'intégrale générale de (3), avec les deux fonctions arbitraires de æ, y, z aux- 
quelles on voudra que se réduisent initialement, ou pour r—0,9 et sa 
dérivée première en r. On reconnait, en effet, que cette intégrale est pré- 
cisément, sous une forme concrète et immédiatement saisissable, celle que 
Poisson a donnée pour l'équation (3), mais dont on ne possédait, à ma 
connaissance, aucune démonstration simple, 

» Toute fonction de la forme U — f f{r)o dr, où € est une constante 
£ 

infiniment petite, aura son A, égal à f/{r)(A,o)dr. Ainsi 

3 4 odo 7 d? 
(4) a, f Ar)gdr ou nf adr fE = | NA d 

Quand la masse m n’occupe qu’un volume restreint et a sa valeur totale, 

Jods ou fdrfpdo, finie, la fonction U devient, en y supposant assez 

grande la limite supérieure, FUI Elie exprimera donc l’un ou l'autre 
7 

des deux potentiels ordinaires à trois variables appelés respectivement poten- 
tiel inverse et potentiel direct, suivant qu’on y prendra /(r) =1 ou f(r)=r°. 
Dans le premier cas, le second membre de (4) donnera pour AQU l'ac- 
croissement total qu’éprouve la dérivée g'„, quand r y grandit depuis €, où 
sa valeur est 4ro(x, y, z), jusqu’à l'infini, où sa valeur est nulle. On aura 

donc A, fodr= — 4x, conformément au théorème de Poisson. Dans le 
second cas, deux intégrations successives par parties donneront évidem- 

ment A, U = 2/fodr, et, par suite, A, A, frdm = — 8rp. 
» Lorsqu'on applique l'équation (3) (où alors r= ż) aux mouvements 

produits dans un fluide élastique indéfini par de petites dilatations ou 
raréfactions primitives données 4 = 4rp(x, 7,3), sans vitesses initiales, 

la fonction dont les dérivées en +, Y, Z, t égalent, à tout instant, les trois 

Composantes x, v, # dé la vitesse et la dilatation cubique ĝ se réduit au 

potentiel sphérique ọ ; et les déplacements éprouvés suivant les trois axes, 
t 

jusqu’à l’époque t, par la particule (x, Y, z), sontsensiblement f (u,v,w)dt 

' a 

les trois dérivées en æ, y, 3 de l'intégrale f o dr, qui, pour r infini, devient 
0 

le potentiel ordinaire ou inverse relatif à la masse fictive fo ds. Donc, une 
fois l'équilibre rétabli, chaque particule aura éprouvé un déplacement 

Pareil, en direction, et proportionnel, en grandeur, à l'attraction que 

l'unité de sa masse subirait de la part de cette masse fictive fp dw si elle 

devenait réelle. Ainsi, il y a, vers les vides, comme une sorte d'appel du fluide, 
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se traduisant par des déplacements que régit la loi newtonienne. Si le fluide 
était peu compressible, ou transmettait très vite le son, cet appel devien- 
drait presque instantané et pourrait, par conséquent, être provoqué ou se 
répéter à de courts intervalles, sans cesser de suivre la même loi. Il est 
donc tout naturel qu’il la suive encore, comme je l’ai démontré en 1871 
et comme M. de Saint-Venant l’a confirmé récemment, sur d’intéressantes 

applications, dans un liquide s’écoulant vers un orifice du vase à paroi 
plane indéfinie qui le contient. » 

OPTIQUE. — Sur la transparence actinique des verres d'optique. 
Note de M. pe CHarDonxer, présentée par M. Cornu. 

« Au cours de mes études sur les radiations ultra-violettes, je me suis 

trouvé conduit à déterminer l'absorption qu’elles subissent de la part des 

verres de nos instruments ordinaires. J'ai donc photographié, au moyen 

des dispositions dont j'ai eu l’honneur d’entretenir l’Académie ('), les 

spectres des rayons solaires, après leur passage à travers différentes 

matières. 
» Les renseignements fournis par ces expériences ne peuvent être tra- 

duits en lois rigoureuses : ils varient un peu avec le temps de pose, et le 
lieu exact, sur un cliché, où cesse l’action, de plus en plus fable, des 

radiations sur le bromure d’argent, est impossible à évaluer avec pré 

cision. 

» Néanmoins, de la discussion d’un grand nombre de clichés, on a pu 

dégager les trois règles pratiques suivantes, qui seront utiles aux expérimen- 

tateurs : 
» 1. Un genre de verre n’admet au passage, même en plaques m 

et avec une pose prolongée, que des longueurs d'onde dépassant un Cer- 

tain minimum, lequel peut être considéré comme une caractéristique de la 

matière donnée. Une autre caractéristique représente l'épaisseur € de la 

lame au-dessous de laquelle l'absorption élective ne diminue pie aa 

limites sont, pour le crown-glass anglais, d’une fabrication très réguliére, 
2 = o™™, 000300 et e = 6™™ environ.) 
_» 2, A partir de ces limites, le raccourcissement du spectre, Comp” 
“échelle des longueurs d'onde, parait sensiblement proportionnel à l'é 

seur du milieu. 

inces, 

compté sur 
pais- 

en 

(1) Comptes rendus, séances des 29 août 1881 et 24 avril 1882. 
A 
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Épaisseur Longueur d'onde 

des lames en à la limite du 

Nature des échantillons. millimètres. spectre photographique. 

x 1,2 0,000300 

Crown-glass léger (MM. Chance, 3 0,000300 

frères, fabricants à Birmin- 6 0,000300 

gham)..,,....e.s ae naf 12 0,000304 

18 0,000308 

Crown-glass français | MM. Feil- 6 0 ,000305 

Guinand, fabricants à Paris | 12 0,000310 

(usines de Saint-Gobain )]... 18 0,000315 

6 0 ,000308 

Flint-glass léger (MM. Chance). | 12 0,000314 

18 0,000320 

» Pour faire des expériences comparables, j'ai demandé à M. Duboscq 

de me travailler, d’une façon identique, des lames de verre à faces paral- 

lèles ayant toutes 6" d'épaisseur. Pour chaque spectre, la pose a été pro- 

longée jusqu’au terme au delà duquel le temps n’influe plus sensiblement 

sur la qualité des ondes transmises; on solarise ainsi le spectre au voisinage 

de H, mais on ne perd pas les raies extrêmes. Les longueurs d’onde ont été 

repérées grâce aux travaux de M. Cornu. 

» La première colonne de chiffres du tableau suivant indique approxi- 

mativement le lieu du spectre où commence une chute rapide d'intensité, 

C’est pour avoir cette bande qu’il faut prolonger la pose, et l’on fera bien 

de tenir peu de compte, dans la pratique, de ces radiations affaiblies. 

Longueur d'onde au- Longueur d'onde 

dessous de laquelle les ` à partir de laquelle 

radiations diminuent cesse toute action 

Nature des échantillons. rapidement d'intensité. sur le bromure d'argent. 

Flint-glass lourd extra (MM. Feil- TT 0,000350 

Guinand, à Paris, n° 1505). . 

Flint lourd (MM. Feil-Guinand, | 0.000340 0,000330 

n°1881}... LIT 

Flint léger (MM. Feil-Guinand, á 060835 0,000315 

no SATa Jeanin st 

Flint léger (MM. Chance). .... 0,000320 0,000310 

Crown léger, crown (MM. Feil- i 

Guinand, n% 1478 et 1502). 0,000315 0,000305 
Crown de Saint-Gobain.. .. » 

Hé Í 0,000305 
Crown tendre {trois échantillons à 0,000300 

de MM. Chance) .........: 0,000315 
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» On voit que les verres français sont un peu moins transparents que les 

verres anglais de même espèce. Il serait à désirer que les fabricants déter- 

minassent les constantes actiniques de leurs verres, comme les constantes 

optiques. 
» 3. Si l’on définit l'absorption actinique par le raccourcissement du 

spectre sur l'échelle des longueurs d'ondes, cette absorption pour un 
système optique donné est comprise entre l’absorption du verre le moins 
transparent; pris isolément, d’une part, et la somme des raccourcissements 

proportionnels dus à tous les verres de l’appareil. Le tableau suivant don- 
nera une idée des résultats à prévoir : 

Plus courte 

longueur d'onde 

Nature des combinaisons optiques. sur le cliché. 

6™m de flint lourd et 6™™ de crown (MM. Feil-Guinand).... 0,000335 

6m» de flint lourd et 18" de crown (MM. Feil-Guinand)..... 0,000333 

6™m de flint léger et 6"" de crowni( MM. Feil-Guinand). .... 0,000324 

G6™m de flint léger et 18"" de crown (MM. Feil-Guinand)..... 0,000315 

67m de flint léger et 6"" de crown (MM. Chance}... .... S 0,000310 

6mm de flint léger et 18™™ de crown (MM. Chance).......... 0,000315 

18" de flint léger et 18™™ de crown (MM. Chance}...... és 0,000327 

» Aujourd’hui que les radiations ultra-violettes prennent une impor- 

tance de plus en plus grande dans la Physique et l’Astronomie, il serait 

bon, sous peine de se priver de renseignements précieux, de n'employer 

que des flints légers et blancs, tout en réduisant le plus possible l'épaisseur 

des lentilles et des prismes. » 

CHIMIE MINÉRALE. — Action du sulfhydrate d’ammoniaque sur le sulfure d'étain. 

Note de M. A. Drrre, présentée par M. Debray. 

« Le monosulfure d'ammonium pur ne dissout pas le protosulure 

d’étain mieux que ne le fait le sulfure de potassium, que l’on opère à chaud 

ou à la température ordinaire; il en est de même lorsque, au lieu d'employer 

des solutions relativement étendues de sulfure alcalin, on les prend tres 

concentrées, mais on n’observe plus, comme avec le sulfure de po 

le dédoublement du protosulfure d’étain en bisulfure et métal. Quand le 

sulfhydrate d’ammoniaque n’est pas incolore, on lui fait perdre ou 

nuance jaune en l’agitant quelques instants avec le sulfure DRE 

et celui-ci se dissout partiellement en devenant bisulfure d’étain, qui À 
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précipite en flocons jaunes dès que l'on ajoute à la liqueur un acide 

étendu. 

» On peut donc regarder comme nulle l’action que le monosulfure 
d'ammonium exerce sur le protosulfure d’étain, en vase clos; il n’en est 
plus de même si l’opération a lieu au contact de l'air, son oxygène dé- 

composant le sulfure alcalin, et de l’ammoniaque devient libre ainsi que 

du soufre; ce dernier se dissout dans la liqueur qu’il colore en jaune plus 
ou moins foncé, mais le protosulfure d’étain réduit immédiatement le per- 
sulfure d’ammonium en se transformant en bisulfure, qui lui-même se dis- 

sout à l’état de sulfostannate ammoniacal. Il est facile de le constater 

en abandonnant dans un flacon mal fermé un mélange de protosulfures 

d’étain et d’ammonium purs; le sulfure métallique se dépose bientôt au 
fond du vase, et l’air qui s’y introduit ne tarde pas à jaunir la liqueur. Si 
l’on agite alors le flacon pour remettre le sulfure d'étain en suspension, la 
liqueur qui se sépare est incolore comme elle était tout d’abord, mais on y 

retrouve de l’étain sous la forme de bisulfure et en quantité d’autant plus 
considérable que le contact avec l'air a duré davantage. On peut encore 
dissoudre beaucoup de protosulfure d’étain, en dirigeant dans la dissolution 
un courant d'oxygène ou simplement d’air préalablement dépouillé d'acide 
carbonique, 

» Quant à l’ammoniaque qui prend naissance sous l'influence de l’oxy- 

gène, son action est peu appréciable. Une solution concentrée de ce gaz, 

mélangée avec du protosulfure d'étain, l’attaque peu à chaud comme à 
froid, même après un contact longtemps prolongé. Il se forme un peu de 
sulfure d’ammonium qui tient en équilibre l’ammoniaque restant isolée, et 

en même temps une faible quantité de protoxyde d'étain. Il convient ce- 
pendant de noter l'aspect présenté par le sulfure d’étain dans une dissolu- 

tion fortement ammoniacale; ce sulfure est comme émulsionné, il reste en 
Suspension, formant une liqueur trouble, d'un brun presque noir, et sous 

ceite forme il passe à travers les filtres avec obstination. 

» Les choses restent en cet état quand on opère à l'abri de lair atmo- 

sphérique, mais dans un vase ouvert la liqueur ne tarde pas à s’éclaircir 

et le protosulfure d’étain disparait tout entier, laissant à sa place une so- 

lution alcaline d’un jaune plus ou moins foncé ; on comprend bien qu’il 

en doit être ainsi. En effet, tout d’abord la réaction 

AzH° + SnS + HO = AzH'S + SnO 

G. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 22.) 
189 
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s’est produite jusqu’à ce que l’action inverse vint la limiter en établis- 
sant un état d'équilibre qui, à l’abri de l’oxygène de l'air, aurait indéfini- 
ment persisté. Mais 1° cet oxygène détruit le sulfhydrate d’ammoniaque 
formé en régénérant de l’ammoniaque, et donnant du sonfre qui trans- 

forme une partie du protosulfure métallique en bisulfure soluble dans la 
liqueur; 2° le protoxyde d'étain, sur lequel lammoniaque n’a pas d'ac- 
tion, s'oxyde sous son influence et devient acide stannique hydraté, très 
soluble dans la liqueur alcaline. De là deux causes. simultanées de 
transformation du protosulfure d’étain, qui au bout d’un certain temps 
le font entièrement disparaitre. 

» Ainsi donc les monosulfures alcalins à l’état de pureté, eten dissolution 
peu concentrée, n’ont aucune action sur le protosulfure d’étain, et celui- 
ci, loin de s’y dissoudre, comme on l’admet en général, y est au contraire 
insoluble. Les petites quantités d’étain que ces liqueurs tiennent en disso- 
lution proviennent de ce fait, que dans la préparation du monosulfure il 
est très difficile d'éviter d’une manière absolue le contact de l'air, et d'ail- 

leurs les flocons jaunes que l'on voit apparaître quand on décompose la 
liqueur par un acide étendu montrent clairement que le métal qu'elle 
renferme s’y trouve à l’état de bisulfure et non pas de protosulfure d'étain. 

Cette propriété a une certaine importance au point de vue analytique; le 
protosulfure d’étain figure en effet au nombre de ceux qu'on regarde 
comme solubles dans les sulfures alcalins, et qu’il est par suite aisé de 

séparer à laide de ces réactifs des sulfures qui y sont insolubles; cela 

peut entraîner une erreur. On se sert habituellement de sulfhydrate d'am- 

moniaque pour effectuer cette séparation ; or, comme il est rarement 

incolore, il dissout du protosulfure d'étain tant qu’il contient du soufre 

en excès, puis cesse de l’attaquer dès qu'il est repassé lui-même à l'état de 

monosulfure. Le protosulfure d’étain se dissout ainsi partiellement; ee 

tant mieux que le sulfure alcalin est plus sulfuré, d’autant moins qu’il est 

plus pur, et l’on en peut trouver à la fois dans les portions que le sulfhydrate 
d'ammoniaque dissout et dans celles qu’il laisse inaltérées. On échappe 
sans difficulté à cette cause d’erreur en faisant usage non pas de sulfure d'am- 

monium pur, mais de sulfure sulfuré. Le sulfhydrate d’'ammoniaque peut, 
à la température ordinaire, dissoudre de grandes quantités de soufre qui 

le transforment en polysulfures, et en en introduisant à l'avance sr 

taine proportion dans le réactif on serait assuré de faire passer tout Letan 
EEE È Š 7: : ui 

à l’état de bisulfure soluble et de supprimer la cause d incertitude q 
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résulte de l’insolubilité du protosulfure. L'introduction du soufre n'ap- 

porte du reste aucun embarras, aucune perturbation dans la marche de 

l'analyse, 
» Les sulfures alcalins ne sont pas les seuls à agir comme nous l'avons 

dit sur le protosulfure d'étain : les sulfures alcalino-terreux se comportent 

d'une manière analogue ; les uns et les autres se dissolvent aisément en 

présence d’un excès de soufre. On peut ainsi obtenir tres purs, et sous la 

forme de cristaux bien nets, un certain nombre de sulfostannates, dont 

l'étude fera l’objet d’une prochaine Communication. » 

CHIMIE. — Influence de la tension de l'hydrogène sulfuré en présence d’une 

solution. de sulfate de nickel neuire. Note de M. H: Bausiexx, présentée 

par M. Debray. 

« I. Comme conséquence des propriétés du sulfhydrate de sulfure de 

nickel, dont j'ai prouvé l'existence, ilrésulte que la formation de ce corps 

doit dépendre de la tension du gaz sulfhydrique dans le milieu qui en 

renferme les éléments. 

» Il est facile, en effet, d'établir qu'à des variations de tension de ce 

gaz, dissous dans une solution de sulfate neutre de nickel, correspondent 

des variations dans les poids de sulfure métallique précipité au bout du 

même temps. On peut le démontrer, soit en faisant varier l’état de satu- 

ration par l’hydrogène sulfuré d’une même solution nickelique, soit en 

gardant au contraire un rapport constant entre les poids du sulfate et du 

gaz sulfhydrique, le volume de l’eau employée comme dissolvant étant 

seul variable. 

» Or j'ai déjà fait voir que la formation du sulfure de nickel dans une 

solution du sulfate n’exige pas l'état de saturation de la liqueur, par le gaz 

sulfhydrique, mais que le poids du sulfure formé au bout du même temps 

était d'autant plus faible que la solution était moins riche en hydrogène 

sulfuré, 

» Les résultats par la seconde méthode ne sont pas moins nets, On fait 

deux solutions identiques de sulfate de nickel neutre (1#°,100 dans 140% 

d’eau). On les sature toutes deux à 0° par le gaz sulfhydrique, et on 

ferme de suite à la lampe le matras contenant l’une de ses solutions Dans 

le second, au contraire, avant de le sceller, on ajoute de l'eau distillée de 

façon à rendre le volume liquide cinq fois et demie plus grand, soit 770°. 
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» On les abandonne ensuite à la températureambiante de + 12° à + 20°. 

Quarante-huit heures après, tandis que le liquide du premier matras ne 
renfermait plus que of",19r de sulfate de nickel pour 14,100 qu’on avait 
employés, le liquide du second en contenait encore 1#, 030 ; et cela par le 
seul fait d’addition d’eau, qui avait eu comme conséquence de diminuer 
la tension du gaz, puisque le rapport des poids du sulfate de nickel et du 
gaz sulfhydrique était sensiblement le même dans les deux vases. 

» Les résultats se confirment si l’on prolonge les deux expériences, car, 
après vingt-huit jours de durée, l’eau du premier matras ne contenait 
plus que of",o10 à of',o12 de sulfate, alors que celle du second en renfer- 

mait encore of, 517 au bout du même temps. 
» II. Action de la chaleur. — Lorsqu'on chauffe une solution d’hydro- 

gène sulfuré, la solubilité du gaz diminue avec l'élévation de température, 

et inversement, si l’on opère en vase clos, la tension du gaz y augmente 

constamment. 

» Il était donc intéressant de voir si, par cette action de la chaleur sur 

une solution de sulfate neutre de nickel saturée de gaz sulfhydrique à 0° et 

renfermée en vase clos, les conditions de formation du sulfure seraient mo- 

difiées. 
» Si l’on chauffe dans un bain d’eau, portée à l’ébullition, un vase clos 

contenant pareille solution, on voit le précipité de sulfure augmenter rapi- 

dement; et en l’espace de deux à trois heures, pour une solution renfermant 

à l’origine 18,100 de sulfate pour 140°, il ne reste plus que 0,007 à 

08,008 de sulfate de nickel dans la liqueur : résultat qui ne serait obtenu 

qu’au bout de cinq semaines environ, si l’on eût opéré à la température 

ambiante. 
» L'action de la chaleur sur la même solution, étendue de cinq fois son 

volume d’eau, après la saturation par le gaz sulfhydrique, est encore plus 

remarquable. La réaction se passe dans le vase clos exactement comme ® 

l'on m'avait point ajouté d’eau; contrairement ainsi, à ce qui a lieu à la 

température ambiante, comme je l'ai démontré. Il ne reste plus en effet 

dans la solution diluée, après l'avoir portée quatre heures à 100°, quê rin 
siblement le même poids de sulfate, o#,008, déjà trouvé dans la solution 

chauffée et non préalablement étendue d’eau. 
» Enfin la précipitation par la chaleur n’est complète que si | son 

métallique saturée d'hydrogène sulfuré renferme peu de sulfate. Ainsi i 

solution de o%, 200 de sulfate neutre de nickel dans 140% ne e 

que moins de oë,oor de sulfate après qu’on Fa chauffée pendant Ge 

a solution 
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heures à 100° et en vase clos : résultat auquel on m'arrive, à la température 
ambiante, qu’au bout de quatre à cing semaines, 

» II. De ces observations, je conclurai donc que : 
» 1° La température de 100° permet d'atteindre rapidement pour le 

nickel les mêmes limites de précipitation que celles qu’on n'obtient qu’a- 
vec le temps à la température ambiante. 

» 2° La précipitation du nickel est d'autant plus complète que la solu- 
tion de son sulfate est moins concentrée. Elle est totale, ou du moins l’er- 

reur est inférieure à des poids de l’ordre du dixième de milligramme, si on 
emploie 1™ d’eau par gramme de sulfate. 

» 3° L’on ne peut dire que la précipitation du nickel s'arrête quand 
l'acidité de la liqueur a atteint un certain degré, puisque Ja limite varie 
pour chaque cas particulier. 

» 4° Enfin, je montrerai que cette action de la chaleur sur une solution 
de sulfate neutre de nickel, en présence de l'hydrogène sulfuré, fournit une 
méthode précise de séparation de ce métal d'avec l’oxyde de manganèse, 
l'alumine, etc. ; oxydes dont les sulfates, dans les mêmes conditions, sont 

absolument indécomposables. Il y a toutefois lieu de remarquer que, parmi 
ces oxydes, ceux du fer sont exceptés. » 

CHIMIE. — Sur les transformations des sulfites cuproso-cupriques. 

Note de M. A. Eraro, présentée par M. Cahours. 

« I. Lorsqu'on ajoute une quantité insuffisante d’acide sulfureux ou de 

bisulfite de soude à une solution d’acétate cuivrique, il se forme un pré- 
cipité jaune floconneux analysé par Péan de Saint-Gilles, qui lui assigna 

la formule SO? Cu?, SO? Cu,5 H2O, encore usitée aujourd’hui. 
» D’après ce savant, le sel en question ne diffère du sel de Chevreul que 

par son état moléculaire et trois molécules d’eau en moins. Cependant, 

malgré la facilité avec laquelle il perd de leau dans Pair sec, il ne se 
transforme jamais en sel de Chevreul ou en isomère de ce sel par dessic- 
Cation, tandis qu’on réalise aisément cette transformation en le faisant 

digérer avec un excès d’acide sulfureux à froid, qu'on ne peut regarder 

Comme un hydratant, mais bien comme un réducteur du cuivre. 

» Pour connaître le mécanisme de la transformation du sel de Péan 

en sel de Chevreul, j'ai préparé plusieurs échantillons du premier de ces 

sels en suivant les indications de l'auteur, afin de le soumettre à de nou- 

velles analyses et d'étudier ses réactions. Dans diverses préparations, le sel 
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séché à lair libre m'a toujours donné les mêmes nombres et a présenté 
les caractères antérieurement décrits. 

Péan. Théorie. 

D Nu ip 13,2-12,4-12,7 : 14,3 413,0 
(Cu?) e a EA ET U 7,1— 7:3- 7,0 | 43,4 | 6,6 
LÉ à a UE 32,8-32,9 \ Th 

FO eee ea 23,0-24,2-24,0 20,1 24,4 

» Ces nombres, dans lesquels le cuprosum qui n’avait pas été dosé par 
Péan figure pour + du cuivre total, conduisent à la formule 

S O?” Cu”! (Cu?) + 26H°?0, | 

qui n’est pas divisible. se pa: 
» Les formules de cette complication sont d’un exemple fréquent dans 

la nature pour les minéraux cristallisés ou amorphes, elles atteignent et 
dépassent peut-être la complexité des formules de la Chimie organique, 
mais une interprétation inexacte et une insuffisance d'analyses font souvent 
donner aux produits préparés, dans les laboratoires une formule plus 
simple, comme dans le cas présent, res 

» Afin de pouvoir comparer plus facilement ce sel aux autres produits 
analogues que j'ai préparés, je remplacerai arbitrairement la formule brute 
ci-dessus, qui ne permet aucune discussion, par la suivante : 

550°? Cu’? Cu’? Cu’#(H°) H? + 21H20, 

d’un type déjà adopté dans une Note précédente, et je proposerai de le 

nommer octosulfite acide cuproso-cuprique. 

» On conçoit que ce sel ne puisse se transformer par dessiccation en sel 

de Chevreul SO? Cu?, SO? Cu, 2H20; au contraire, ce sel de cuivre peu réduit 

doit résulter de l’action immédiate de l'acide sulfureux sur les liqueurs 

cuivriques, tandis que, par une digestion prolongée avec de l'acide sulfu- 

reux, celui-ci doit l'amener facilement au degré de réduction du sel de 

Chevreul, dont il précède constamment la formation. Les faits d'observation 

se trouvent ainsi logiquement expliqués. 
» IL. L’octosulfile acide cuproso-cuprique présente de ne 

ressantes. Par l’action de l'acide sulfureux, il se transforme, comme il vient 

d’être dit, en sel de Chevreul, soit qu’il se dédouble en quatre 

ux. réactions intê- 

SO* Cu?S0* Cu,2H°0, 

k ; ene ; . jmé par 
soit que ce dernier sel ait lui-même un. poids moléculaire exprime p 
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$50% (Cu?) Cu'* + 8H? 0, ce qu'on ne peut décider à ce point de vue, la 

formule étant divisible par quatre. 

» Sous l'influence du bisulfite de soude, le sel de Péan se transforme 

dans l’octosulfite acide de cuprosum, de cupricum et de sodium, sel jaune 

sodique que j'ai décrit dans une précédente Communication (Comptes 

rendus, t. XCIV, p. 1/22). 

» Pour effectuer cette réaction, il suffit d'ajouter au sel de Péan, placé 

dansun verre à pied, un excès de bisulfite de soude (D —1,26), pour que la 

masse s’échauffe et se prenne rapidement en une masse de cristaux jaunes. 

» Malgré la complication des expressions et dans le but de mettre en 

évidence les rapports que présentent les deux sels, on peut exprimer la 

réaction par une équation dans laquelle entrent les formules développées 

des deux sels : 

SrO Cu”? Cu”? Cu”*(H°)H?, 21 H°0 + S'O**Na° H° 
M 

Sel de Péan. Bisulfite sodique. 

— SOS H* + 8H20 + S° O0? Cu’? Cu”?Cu’*(Na*)H*,8°0?'H?°,5H°0. 
RS ee oo —_—_]_—_Ù_ 

ne 

Acide Sel jaune sodique. 

sulfureux. 

» De même que le sel de Péan précède la formation du sel de Chevreul 

dans l’action de l'acide sulfureux sur les solutions cuivriques, de même il 

précède la formation du sel jaune sodique dans l’action du bisulfite de 

soude sur l’acétate cuivrique. Il est le générateur de ces deux sels. » 

CBIMIE INDUSTRIELLE. — Dosage de la glycérine dans les matières grasses. 

Note de M. J. Davi, présentée par M. Thenard. 

« Les suifs d’origine animale et végétale, les huiles de palme surtout, 

contiennent des quantités très différentes de glycérine suivant leurs prove- 

nances. Il est donc important de pouvoir doser d’une facon exacte la 

quantité de cette matière contenue dans les corps gras neutres, d'autant 

que la cherté de la glycérine a fait découvrir la possibilité de retirer des 

suifs nune certaine quantité de ce produit par une saponification incomplète, 

et de livrer ensuite au commerce le mélange d'acide gras et de suif non 

Saponifié, comme du suif ordinaire. 

» Pour opérer notre dosage, nous saponifions par la baryte 100% de 

suif. Cette saponification n’est pas obtenue par l’ébullition de la matière 
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grasse avec l’eau de baryte, car ce procédé, excessivement long, ne donne 
presque jamais des saponifications complètes. Voici comment nous 
opérons: 

» Dans une capsule de porcelaine ou de fonte émaillée, de o™, 20 de 
diamètre au moins, nous mettons 100$" de suif pesé exactement. Nous 
fondons celui-ci, sur un bec Bunsen à papillon et ajoutons dans la masse 
fondue 65% d’hydrate de baryte BaO, 9HO. L’hydrate fond dans son eau 
de cristallisation et la vapeur d’eau se dégage à travers la couche de suif. 
On remue énergiquement le mélange avec une spatule en porcelaine et, 
lorsque la majeure partie de l’eau de l'hydrate s’est dégagée, on éteint le 
feu et on verse sur le mélange 80% d’alcool à 95° en remuant toujours avec 
la spatule. 

La saponification se fait alors immédiatement; l’alcool se dégage en 
vapeurs à mesure que l’on agite, et la masse saponifiée se durcit rapide- 
ment. On ne saurait trop insister sur la nécessité d’agiter jusqu'à ce que 
la masse soit durcie : c’est la condition nécessaire pour obtenir une bonne 

saponification. 
» On ajoute alors 1™ d’eau distillée, on rallume le feu et on laisse bouillir 

une heure. Le savon de baryte insoluble se dépouille de sa glycérine qu'il 
cède à l’eau, ainsi qu'une petite quantité de baryte en excès. 

» On décante l’eau glycérineuse, on rajoute un peu d’eau distillée froide 

et on broie avec un pilon le savon de baryte pour que le lavage se fasse 

bien. On recommence une seconde fois ce lavage, on réunit les eaux, què 

l’on filtre, et on les sature par de l'acide sulfurique étendu, ajouté goutte à 

goutte, en ayant soin de dépasser légèrement le point de saturation, ce qui 

se voit aisément, en ajoutant une goutte de teinture de tournesol dans le 

liquide. | 
» On fait bouillir, on réduit le volume du liquide à moitié, 

une petite quantité de carbonate de baryte précipité, pour saturer la goute 

d’acide en excès, puis on filtre, on lave, et on évapore les eaux gijon 

neuses. i 
» Ici se présente une difficulté. La glycérine, arrivée à un certain degré 

de concentration, ne peut plus se déshydrater davantage sans perde A 
même temps que l'eau, des vapeurs glycérineuses entrainées mean 

ment. Il faudrait, pour avoir un résultat exact, finir l'évaporation dans z 

vide à très basse température, et peser successivement jusqu'à ce quo 

n’éprouve plus de perte de poids. 2 

» Nous avons préféré n’évaporer la masse qu’à 5o°° environ, PU 

on ajoute 

après 
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refroidissement à 15°, porter le volume du liquide à 6o°° dans un vase 
gradué. 

» La solution, introduite alors dans un flacon à densité, est pesée com- 

parativement au même volume d’eau, ce qui nous en donne la densité. 
» D'un autre côté, nous avons pris de la glycérine commerciale à 28° B., 

pesant 1*5, 240 le litre, et nous avons fait une table ainsi conçue : 

» 10% de glycérine étendus d’eau et amenés au volume de 60°; 

» 104,5 de glycérine étendus d’eau et amenés au volume de 60°, etc. 
» La densité de tous ces mélanges étant prise, nous n’aurons plus qu’à 

comparer la densité trouvée à sa correspondante du Tableau et nous sau- 
rons,sans calcul, la quantité de glycérine contenue dans notre suif, puisque 

nous avons opéré sur 100% et que les suifs contiennent généralement de 
10 à 10,5 pour 100 de glycérine à 28°, 

» Le savon de baryte, mis en bouillie au pilon avec un peu d’eau et 
passé au tamis, pourra être décomposé par l'acide chlorhydrique pur. 
L'acide gras obtenu, lavé deux fois à l’eau distillée, sera alors en état d’être 
titré. Le point de solidification de cet acide gras donnera la richesse ap- 
proximative du suif en acide stéarique et oléique. De cette façon, nous fai- 
sons l’analyse complète des corps gras et nous pouvons également, s’il est 
nécessaire, séparer l'acide stéarique de l'acide oléique, par le mélange 
alcoolo-acétique. 

» Nous indiquerons, dans une prochaine Note, les densités des divers 
mélanges de glycérine et d’eau à 15°, et les résultats obtenus sur diverses 
espèces de suif et d’huile de palme. » 

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur les formations ligneuses qui se produisent dans 

la moelle des boutures. Note de M. E». Pruueux, présentée par M. Du- 

chartre. 

« A la suite des blessures faites aux plantes, des modifications se pro- 

duisent dans les tissus voisins des plaies et en opèrent la cicatrisation. Les 

divers éléments anatomiques sont différemment affectés par le voisinage 

des blessures, selon le degré d'activité de leur végétation. Les uns, comme 

lesfibres ligneuses et les vaisseaux, restent inertes : chez eux la vie est éteinte 

Sans retour; mais il en est d’autres qui, bien que parvenus au terme normal 

de leur croissance et incapables, dans les conditions ordinaires, soit de 

grandir, soit de se multiplier, se rajeunissent pour ainsi dire sous l’influence 

o 
C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 22.) 19 



( 1480 ) 

de lirritation causée par la blessure et retrouvent l’activité formatrice qu'ils 
avaient perdue avec l’âge; ils se divisent alors en se cloisonnant et produi- 
sent une couche nouvelle qui s'organise au-dessous de la surface de la bles- 
sure et prend le caractère de liège. D’autres enfin, comme ceux qui for: 
ment les parties jeunes situées à l’intérieur de l'écorce et dans la zone 
d’accroissement, sont encore dans la phase de la multiplication et de la 
croissance au moment de la lésion; ceux-là prennent, sous l'influence de la 

blessure, un développement extrême et débordent souvent au-dessus de 
la surface de la plaie, en devenant le siège d’une prolifération considé- 
rable qui produit les masses cellulaires, parfois volumineuses, qui se mon- 
trent souvent à l'extrémité des boutures et que l’on désigne sous le nom 
de bourrelet. C’est au voisinage de la couche d’accroissement, cest- 

à-dire en dehors du bois, que s'organisent ordinairement les formations 

traumatiques les plus importantes; il s’y produit des cellules vasculaires et 
ligneuses qui offrent des caractères particuliers et qui ont été observées et 
décrites par M. de Vries. Le savant professeur d'Amsterdam a montré qu’au 
voisinage des plaies les éléments du bois sont peu distincts; ce ne sont 
que des cellules courtes qu’une série de formes intermédiaires permet de 
relier au bois normal. Ce n’est pas cependant toujours exclusivement à 
l'extérieur du bois, c’est-à-dire à peu près dans la situation normale, qu’il se 
forme du tissu ligneux à la suite des blessures : il s’en produit quelquefois 

aussi du dedans du bois, dans la moelle elle-même. 11 y a des plantes où, 
sur les boutures, on voit s'organiser un plancher ligneux complet à quelque 

distance en arrière de la lame de périderme qui tout d’abord referme la 

plaie. 
» La formation et la structure de ce plancher ligneux, ainsi produit dans 

des conditions tout à fait insolites, méritent de fixer l'attention. On peut 

l'observer sur beaucoup de plantes que l’on multiplie de boutures en 

grand nombre pour l’ornement des jardins, comme, par exemple, les Coleus, 

les Achyranthes, les Ageratum, etc. Considérons particulièrement le Coleus. 

Au moment de l’amputation de la bouture, la moelle est formée de grandes 

cellules minces toutes semblables et contenant en abondance de la fécule. 

À la suite de la lésion, la fécule disparaît au voisinage de la plaie, jusqu à 
une assez grande profondeur et, en même temps, les cellules voisines de la 

blessure se cloisonnent parallèlement à sa surface, se subérifient e aA 
duisent une lame de périderme. En dedans de cette couche, apparait bien- 
tôt, à une certaine distance au delà d'une zone où les cellules de la moelle 

se cloisonnent irrégulièrement dans tous les sens, une seconde couche où 
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les cellules se divisent par des cloisons disposées toutes parallèlement à la 

surface de la plaie, comme celles qui ont d’abord donné naissance au pé- 

riderme. Mais, dans cette assise profonde, les cellules tabulaires, au lien de 

se subérifier, continuent à se diviser; seulement les cloisons ne s’y forment 

plus transversalement, mais bien longitudinalement et dans divers sens : 

c'est dans trois directions différentes qu’elles coupent les cellules tabu- 

laires perpendiculairement à leur largeur, et cette segmentation se répète 

ensuite sans changer de sens, autour d’une ou de plusieurs cellules qui 

servent de centre à cette formation et où les cloisons sont autrement dis- 

posées. Cette segmentation, répétée perpendiculairement à trois rayons 

autour d’un centre, rappelle le cloisonnement qui se produit dans la cel- 

lule apicale de l'extrémité de la tige des cryptogames vasculaires. Dans la 

bouture elle donne naissance, à l’intérieur de chaque assise de cellules 

plates, à des segments étroits, pointus, allongés autour du centre de forma- 

tion et qui présentent, à part leur direction particulière, tous les caractères 

du bois traumatique. Seulement, au lieu d’être allongés parallèlement les 

uns aux autres dans le sens de la longueur de la tige, comme les éléments 

normaux et traumatiques qui se forment dans la couche normale d'ac- 

croissement, les éléments ligneux du plancher transversal qui s'organise 

dans la moelle sont enroulés autour de centres celluleux qu’il semble na- 

turel d’assimiler à des rayons médullaires, mais qui sont arroudis et dirigés 

verticalement. C’est une disposition tout à fait comparable à celle que 

présentent les fibres dans le bois madré. Les madrures ont été générale- 

ment observées dans les bourrelets qui se forment à la suite de blessures 

et dans lesquels se développent de nombreux bourgeons adventifs très 

grèles et où la vie s'éteint promptement. La présence de ces petits corps à 

été considérée comme produisant le contournement des fibres, à cause de 

l'obstacle qu’ils mettent à leur allongement, On voit qu'il n’en est pas 

ainsi au moins pour le bois traumatique madré qui se forme dans la 

moelle: là la disposition des fibres est sinueuse dès le premier moment de 

leur formation; elle est due à l'orientation toute particulière des cloisons 

qui se produisent dans les grandes cellules d'où tous les éléments trau- 

matiques tirent leur origine. » | 
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GÉOGRAPHIE. — Sur la véritable situation de l'embouchure du Chiré et sur le 
canal de communication qui relie cette rivière au fleuve Zambèse. Note de 
M. P. Guxor. 

« Lors du voyage d'exploration que nous avons fait, en 1881, dans la 
Zambésie, nous avons constaté deux faits géographiques sur lesquels nous 
voulons, dès aujourd’hui, appeler l'attention de l’Académie. Jusqu’à pré- 
sent, on avait cru que la rivière Chiré se jetait dans le Zambèse presque au 
pied de cette montagne que l’on désigne sous le nom de Chamouara, dans 
l'Afrique intertropicale, à près de 18° de latitude sud. Selon nous, cette 
croyance est erronée, et nous croyons avoir recueilli les preuves que le 
Chiré se jette dans un grand lac, du nom de Lydia, sur les bords duquel 
se trouve le village de Pinda, au-dessus de la chaîne de montagnes dite 
Morumballa, dont Livingstone estime à rooo® la hauteur au-dessus du 
niveau de la plaine. 

» Le lac Lydia, dont la surface est d’environ 20000 hectares, est, pen- 
dant une grande partie de l'année, recouvert de plantes aquatiques, 
dont la principale est le chiroulou ou alfacynia, plus connue sous le nom 
de laitue aquatique, et le nyika ou châtaigne d’eau, dont les noirs sont si 

friands. La navigation est très difficile sur ce lac, au milieu de cette belle 
végétation, et parfois c’est pendant plusieurs jours qu’on cherche, mais 

en vain, la passe qui permet d’entrer sur le Chiré. Néanmoins, si par la 
voie de terre on gagne la rivière, et que, la prenant dans le sens de son 

Cours, on laisse ses côxes ou ses almandias descendre au gré de l'eau, on 

finit par rencontrer le point exact où le Chiré vient confondre ses eaux 

avec celles du lac. 
» En cet endroit, la rivière n’a que 200" de largeur; sa profondeur C 

places est à peine de o™, go à 1™, avec un courant très peu fort, mais que 
nous n'avons pas pu déterminer. 

» On avait jusqu’à ce jour admis que le Chiré alimentait le lac Lydia 

et qu’ensuite, reprenant son cours sensiblement versle sud quelques degrés 

E., il finissait par se jeter dans le Zambèse à la Chamouara. se ee nes 
opinion a été émise, le lac Lydia n’avait jamais été exploré, et resine 
d’un canal dont la direction est d’abord O.-S.-O à E.-N.-E, puis ensuite 
presque E., n’était pas connue. | 

» C'est ce canal, appelé Zio-Zio par les naturels, que nous avons je 

et qui nous a permis d’abréger notre exploration en allant directement, 

evé 

de 
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Pinda à Sennanove, près de l’ancienne ville portugaise de Senna, si souvent 
ravagée par les Landins. Le canal Zio-Zio coule constamment, ainsi que 

nous l’avons constaté à diverses reprises, du Zambèse au lac; sa largeur, 
parfois de 1200 à 1500" sur une profondeur de plusieurs mètres, est sou- 

vent coupée par des îles importantes où l’on a bâti plusieurs villages; celui 

de Cobert, entre autres, est partagé en plusieurs sections et les terrains en- 
vironnants sont cultivés par les naturels. Son débit est de beaucoup supé- 
rieur à celui du Chiré, et, nous pouvons le dire, le lac Lydia est plutôt 

alimenté par le Zio-Zio que par le Chiré. 

» S'ilen est ainsi, on se voit dans la nécessité d'admettre que le Zambèse, 
qui se ramifie en un grand nombre de branches avant de se jeter dans 
l'océan Indien, possède aussi, à partir de Senna, un déversoir important, 

qui, passant au sud-est de la grande chaine des Maganjas, enserre, comme 
dans une île, tout le territoire compris entre Sennanove et Chamouara, et 

que c’est vers le milieu du parcours de ce canal que le Chiré vient se jeter, 
en cet endroit où la dépression du terrain a permis au lac Lydia de se 
former. 

» Le canal Zio-Zio, inconnu des explorateurs pendant ces dernières 
années, fournit des ressources abondantes, et les villages de Mainga, Mu- 

nisson, Muniemba, bâtis sur ses bords, permettent aux voyageurs de sera- 

_Yitailler, » 

M. D. Tommasr, à propos d’une réclamation de priorité de MM. Bartoli 

et Papasogli (Comptes rendus, séance du 15 mai 1882), écrit à l’Académie 

qu'il n’avait parlé que d’une manière incidente des faits dont il s’agit, et 

qu'il m'avait pas cru devoir, dans une Note très courte, faire allusion aux 

droits incontestés de MM. Bartoli et Papasogli. 

M. Deraurier adresse une Note « Sur la translation des aiguilles aiman- 

tées vers le nord ». 

A 4 heures et demie, l’Académie se forme en Comité secret. 

La séance est levée à 4 heures trois quarts. 
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crosnier ; br. in-8°. 

Traitement chirurgical de quelques maladies de la peau; par M. le D" VipaL. 

Paris, Delahaye et Lecrosnier, 1882; br. in-8°. | 

Traitement du lupus par les scarifications linéaires; par le D" E. Vipan. 

Paris, G. Masson, 1880; br. in-8°. 

ès PONTI. 

L'Homme et l Animal devant laméthode expérimentale ; par le D" A. NETTER. 

Paris, E., Dentu, 1882; in-12. 
prix éODARD. 

Etude sur la lithotritie à séances prolongées ; par le D' E. Desnos. Paris, 

O. Doin, 1882; in-8°. 

PRIX MONTYON, MÉDECINE ET CHIRURGIE. 

1 
. in-80 

Sur l'absorption par le péritoine; par L. Durar et Cu. Remy; 1 vol. in-8 

en épreuves. 
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De la fièvre dite bilieuse et inflammatoire à la Guyane ; par le D" P. Buror. 

(Présenté par M. le baron Larrey, avec un Mémoire manuscrit.) 
La métallothérapie contre les maladies nerveuses; par le D" V. Burg; 1 vol. 

in-8° en épreuves. 

La métallothérapie à Vichy contre le diabète et la cachexie alcaline; par le 
D" V. Burg. Paris, A. Delahaye et Lecrosnier, 1881; in-8°. 

Abrégé historique d’une découverte nécessaire à la population française; par 
le D" Lanter. Nevers, typog. Mazeron, 1881; opuscule in-8°. 

Contribution à l'étude de la ténosite crépitante et séreuse ( aï douloureux), pro- 

duite par torsion de la main sur l’avant-bras; par le D' R. Lancer. Paris, 
Germer-Baillière, 1882; in-8°. 

PRIX DESMAZIÈRES. 

Les champignons figurés et desséchés; par MM. E. Doassans et N. Parouit- 
LARD, tome I. Paris, Frédéric Henry, 1882; 2 vol. in-8°. 

Sphagnologqia Europea. Descriptions et figures des sphaignes de l'Europe; par 

T. Huswor. Cahan, par Athis (Orne), chez l’auteur. Paris, F. Savy, 1882; 
in-8°, 

PRIX DE STATISTIQUE. 

Congrès national de Bordeaux pour l'amélioration du sort des sourds-muels. 

Rapport de statistique présenté en séance, le jeudi 11 août 1881; par M. À. 

Houpix. Bordeaux, Féret et fils ; Paris, Librairie moderne, 1882; in-8°. 

Ministère des Travaux publics. Direction des cartes, plans et archives et de la 

statistique graphique, juillet 1881. Paris, Imp. nationale, 1881; in-8°. 
Bulletin du Ministère des Travaux publics. Statistique et législation comparée, 

2° année, t. III et IV; 3° année, janvier à avril 1882. Paris, Imp. natio- 

nale; in-8°. 

ERRATA. 

(Séance du 8 mai 1882.) 

Page 1295, ligne 17, ajoutez entre crochets 

+ 114,853 cos? @' cos2 (M — A! — 9 — 24°, 15). 

Même page, ligne 18, au lieu de sinz, lisez sin2x. 
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SÉANCE DU LUNDI 5 JUIN 1882. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE, 

THERMOCHIMIE. — Sur les sels doubles préparés par fusion; 

par MM. BerrueLor et ILosvay. 

« 1. Les sels doubles peuvent être préparés par deux voies distinctes : 

par voie humide, c’est-à-dire en faisant réagir en présence de l’eau les sels 

simples ou les corps susceptibles de leur donner naissance; ou bien par 

voie sèche, en fondant ensemble les sels simples ou les corps susceptibles de 

leur donner naissance. C’est ainsi que le mélange des carbonates de potasse 

et de soude fond plus aisément que chacun des sels séparés (Mitscherlich) : 

de même, le mélange des deux sulfates (Rose), des deux azotates (220° au 

lieu de 333°, 5 pour AzO°K et 306° pour AzO®Na, d’après Person); de 

même, le mélange des sulfates de soude et de baryte, celui des carbonates 

de soude et de baryte (Berthier), etc. Quelques-uns des sels doubles ainsi 

formés manifestent même leur existence par voie humide, tant à l’état 

de combinaison complète et isolée que dans l'état dissocié, par exemple au 

sein des précipités, dont ils ralentissent les lavages. Par voie sèche, ils 

interviennent dans les réactions et doubles décompositions, au même titre 

que les hydrates salins par voie humide, c’est-à-dire en raison de leur cha- 

z IQI 
C. R., 1882, 1 Semestre. (T, XCIV, N° 25.) 9 
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leur propre de formation et de leur état de dissociation : double condi- 

tion qui régle les équilibres, aussi bien par voie sèche que par voie humide, 

conformément aux règles de Statique chimique que l’un de nous a ex- 

posées et justifiées par des exemples aussi nombreux que décisifs. 
» 2. Nous avons entrepris l’étude méthodique des sels doubles préparés 

par fusion et formés par les sels d’un même acide uni aux bases alcalines 
et alcalino-terreuses, tels que les carbonates, les sulfates, les chlorures de 

potassium, de sodium, de baryum, de strontium, de calcium, de magné- 

sium : soit en tout quinze sels simples, associés deux à deux, suivant di- 

verses proportions, de façon à constituer trois séries régulières, comprenant 

quarante et un systèmes doubles, lesquels ont été étudiés d’abord quel- 

ques instants après leur solidification, puis deux mois plus tard, afin de 

permettre aux composés de parvenir à un état final bien déterminé. 

» 3. Nous avons reconnu ainsi que les sels doubles anhydres appartien- 

nent à deux catégories distinctes; les uns sont stables, c’est-à-dire qu'ils 

subsistent indéfiniment à la température ordinaire : tels sont les chlorures 

doubles de potassium et de magnésium, les sulfates doubles de magné- 

sium et de potassium ou de sodium, les carbonates doubles de potasse et 

de soude, etc. De tels sels doubles sont formés, même à froid, avec déga- 

gement de chaleur. Les autres sels doubles, préparés par voie de fusion à 

une température rouge ou voisine, subsistent tout d’abord à la tempé- 

rature ordinaire, mais non d’une manière définitive; car ils se transforment 

peu à peu, tantôt rapidement, tantôt lentement, en revenant à l’état de 

sels simples. Ce sont des combinaisons formées vers le rouge, sans doute 

avec dégagement de chaleur, comme toute combinaison directe; elles déga- 

gent également de la chaleur en se décomposant, non plus au rouge, maisa 

la température ordinaire : ce qui explique leur instabilité. Une telle oppo- 

sition entre les conditions de leur formation au rouge et à froid résulte 

de l'inégalité des chaleurs spécifiques et des chaleurs de fusion; elle impo, 

comme nous avons eu occasion de le dire souvent, une grande ip 

lorsqu’on veut étendre aux réactions produites à de hautes température 

les conclusions tirées des chaleurs de formation mesurées à la température 

ordinaire. Il est clair que les chaleurs de formation doivent être évaluées 

aux températures mêmes des réactions (!). 
+ o 

: rer i5 Fe, , se élevées, telles 
(1) On voit par là qu’il n’est pas légitime d’étendre à des températures tres élevees, 

r : ; ’ ène avec 

que 2000° ou 3000°, température de combustion des mélanges gazeux de l’hydrog ETES 
` . [i . ` i i u Poxygène ou le chlore, les conclusions déduites des chaleurs de combinaison mesurées 

voisinage de zéro. 
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» 4, Exposons les principes thermochimiques sur lesquels reposent les 

méthodes employées dans notre recherche. La chaleur dégagée par la for- 

mation des sels*doubles (F,) ne peut, dans presque aucun cas, être mesurée 

directement, Mais on l’évalue en traitant à froid, par un même dissolvant, 

employé dans des proportions identiques et à la même température £ : 

d’une part, le sel double (ce qui produit D,), d'autre part ses compo- 

sants (A, et A’), et en mêlant (Q,) les deux dernières solutions (') 

» Observons ici que, lorsqu'il s’agit de sels alcalins ou alcalino-terreux, 

pris en solutions étendues, la chaleur Q, dégagée par le mélange des 

composants est très petite et même négligeable dans la plupart des cas. 

Il en résulte que, toutes les fois que le sel double est formé avec dégage- 

ment de chaleur, la chaleur de dissolution du sel double est moindre que la 

somme de celles des composants. Si la dissolution a lieu avec absorption de cha- 

leur, cette absorption est plus grande pour le sel double que pour les sels compo- 

sants, afin de compenser l'énergie perdue dans la combinaison. 

» Mais ces expériences et cette formule sont insuffisantes pour exprimer 

la chaleur de formation du sel double à une autre température T, au rouge 

par exemple; il convient alors de modifier la formule, en tenant compte 

des chaleurs spécifiques moléculaires, C, C, et C, des trois sels, et, dans le 

cas où l’on raisonne sur les sels fondus, de leurs chaleurs de fusion respec- 

tives, p, ọ, et ọ,. On a alors (°) 

F= F,+ (C, + Ca — C)(T — i) + pi + Pa — P. 

» La chaleur de formation du sel double à la température T, à laquelle il 

prend réellement naissance, pourra donc être fort différente de cette cha- 

leur à la température ż, calculée d’après les expériences de dissolution faite 

à la température ordinaire ; elle sera même parfois de signe contraire pour 

des valeurs convenables des chaleurs spécifiques et surtout des chaleurs de 

fusion. 

» En d’autres termes, un sel double formé avec dégagement de chaleur 

vers le rouge et dans l’état fondu pourra se présenter à la température or- 
AY qe Te A 

(!) Si Pun des composants est insoluble, A; = 0. TA 

(2) Essai de Mécanique chimique, t. 1, p. 105: C, Gi, C, représentent ici les chaleurs 

spécifiques moyennes pendant l'intervalle T — t; sans qu'il soit fait de distinction à cet 

egard entre l’état solide et l’état liquide des corps envisagés. 
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dinaire comme un composé formé avec absorption de chaleur. On connaît 
déjà plus d’un exemple de combinaison exothermique, susceptible de de- 

venir endothermique par un abaissement de température (+). Or une telle 
combinaison représente, dans la plupart des cas, un système provisoire et 
mobile, lequel tend de lui-même à reprendre son état d'équilibre le plus 
stable, sous l’influence du temps et de certaines actions mécaniques. Il en 
est de même de ces alliages métalliques qui se réchauffent spontanément, 

quelque temps après leur solidification ; probablement à cause de la décom- 
position exothermique de quelque composé formé dans l’état de liquidité. 

» 5. Ici se présente une observation. Les sels simples eux-mêmes, ré- 
cemment fondus et solidifiés, ne prennent pas toujours immédiatement leur 
état définitif. Person en avait fait la remarque il y a longtemps, et les phy- 
siciens ont observé, à diverses reprises, des faits analogues; nous en 
avons signalé quelques-uns. Mais, en les examinant de près, il est facile de 

reconnaître que, toutes les fois qu'il s’agit de sels simples, les quantités de 

chaleur ainsi retenues dans les premiers moments sont très petites. Person 

a trouvé un écart de + o{!,09 pour NaCl. L'un de nous a signalé récem- 

ment, pour HgCl, un écart de + 0,4; pour HgBr : +0,3. 
» Nous avons cru utile de reprendre ces mesures pour les sels simples 

que nous nous proposions d’associer. Voici des écarts observés entre les 

chaleurs de dissolution des sels fondus et celles des mêmes sels simple- 

ment desséchés, la dissolution étant opérée à la même température et avec 

les mêmes quantités d’eau. Ces écarts sont tous positifs, ce qui en définit 

nettement le caractère. La limite d’erreur est + 0,03. 

Dissous aussitôt. Après deux mois. 

RC Sue + 0,16 + 0,04 

BR ins Oah Sara: + 0,04 » 

BL sisrrvssreesvesei rar: + 0,06 » 

ME- Je Miss ir, + 0,25 + 0,01 
WUL.: Ea + 0,02 » 

r a a a a + 0,30 + 0,00 

WE Enei + 0,16 + 0,01 
SO*Na (sel vitreux),....,... + 0,48 + 0,10 

DE ages der + 0,18 + 0,06 
hi ras este + 0,39 x 

» Pour les sels doubles, les écarts sont souvent beaucoup plus con 

(+) Essai de Mécanique chimique, t. IL, p. 32 et 33. 



(1491 ) 
rables, ainsi qu'il sera dit bientôt, parfois dans la proportion de 1 : 10 : di- 
versité qui justifie notre interprétation. L'un de nous avait trouvé déjà des 
écarts s'élevant jusqu’à + 2%1,6 pourla chaleur de dissolution de l'hydrate 
de chloral récemment solidifié; mais c’est aussi là précisément un cas dans 

lequel le système retient un excès d'énergie, à cause de l’état de disso- 
ciation partielle de l’hydrate, qui se reconstitue lentement. 

» 6. Avant d'aborder l'étude des sels doubles, donnons d’abord le 
tableau suivant, indispensable à nos calculs, lequel comprend la chaleur 
de dissolution des sels simples employés dans nos essais, à toute tempé- 
rature £ voisine de 15°, dans une quantité d’eau voisine de 100 H20? pour 
un poids équivalent. Il a été établi d’après les mesures de M. Berthelot, 
celles de M. Thomsen, et les déterminations des chaleurs spécifiques des 
dissolutions par M. de Marignac : 

r Cal 
EO- 74,6) Lu s... — 4,49 + 0,0354 (t — 15°) 

KBt (110; aea — 5,13 + 0,0380 (£ — 15°) 
Kt "100 — 5,07 + 0,0360 (1 — 15°) 
NaCl ( 58,5).......... — 1,26+0,0295(#— 15°) 
BaCl (104,1).....4...4 “+ 0,096 + 0,0348 (t — 15°) 

Srat -Sfogo Jott ve... + 5,57 00373 (1 — 15°) 

CaCl ( 55,5)......:... + 8,74 +0,0362 (—15°) 

MeCt 1 47,84. ras +17:74 + 0,0393 (1 —15°) 

SOE  O7,1)e....sss — 3,29 + 0,0365 (t— 15°) 

SONA A 91O] ieri et + 0,23 + 0,0203 (t — 15°) 

SOtMg { 60,0).......... +10,00 + 0,0370 (6 — 15°) 

COK :( 69;,r}i5:.. Sur + 3,25+0,0370 (t — 15°) 

CO! Nat 53,0}),.5,:.6::.: + 2,81 +0,0220{1— 15°) 

» 7. Voici maintenant le tableau des chaleurs de dissolution dans 20 à 

30 parties d’eau, observées avec les mélanges des sels précédents, mélangés 

deux à deux, dans des rapports équivalents, et fondus ensemble. On a 

opéré d’abord (I) avec le système récemment fondu et simplement con- 
cassé; puis (II) avec le méme système, conservé pendant deux mois 

environ et pulvérisé. En regard de chaque nombre se trouve le chiffre 

calculé d’après les nombres ci-dessus. Chaque mesure a été répétée deux 

et trois fois. Nous exposerons ensuite les conséquences qui résultent de 

ces observations. 



du système, 

KCI + KBr..... 

» 

KO + KE. sis 

» 

KBr + KI(1)...... 
» 

KCI + NaCl (2)... 

» 

2K CI + NaCl. .... 

» 

KCI + aNaCl.,.. oe 

» 

RCI RCE 

» 

KEEL 870... 42 

» 

KOI CaCl: i 

» 

KCI + MgCl...... 
» 

2K CI + MgCI..... 

» 

KCI + 2MgCl..... 

» 

KCl—+2 (Mg CI, 6 HO) 

NaCl- BaCl...... 

» 

NaCl SrL: sas 

» 

NaCI -+ CaCl... 

» 

BaCI + SrCE, 2.5 

» 

BaCl + CaCI....…. 
» 

Chaleur de dissolution 

trouvée, calculée. 
0 

I. — 9,09à15,5 — 9,66 

I. — 9,07à 17,3 — 9,42 

I. — 8,78à16,1 — 9,55 

I, — 9,42à 16,7 — 9,41 
I. — 9,46à 16,3 —10,32 

IL — 9,90à 17,1 —10,04 

I. — 4,83à 13,0 — 5,90 

IL — 4,97à14,7 — 5,74 
I. — 7,25à 7,2 —11,0{ 
IL — 8,53 à 14,7 —10,21 
I. — 5,41à15,0 — 6,98 
II. — 5,99à14,8 — 6,99 

e- 2,47à 9,1 — 3,97 
H— 2,994 13,5 = 3.62 
I. + 1,63à14,5 — 1,02 
IL + 1,35à13,9 — 1,03 
I. + 3,65à10,2 — 3,88 
IL + 2,93å 14,0 + 4,22 
I. +11,76à12,3 <+13,04 

I. +11,69à 15,5 <+13,32 
I.. + 6,22à12,9 + 8,49 
IL + 6,76à15,6 —+ 8,88 

IL. 

+28,08à 16,4 <+31,19 
. +28,22à 18,3 <+31,16 
— 2,96 à 15,4(3)— 1,82 
— 0,45à 9,6 — 0,65 
— 0,33à13,4 — 0,31 

4,41à 12,0 + 4,11 

4,54à814,7 + 4,33 

7,45à 9,5 + 7,12 
TSIRA IN, + 7,54 

714 414,9 + 6,53 
7,02à15,6 + 6,57 

+10,08à15,0 + 9,70 

+ 9,86à15,4 + 9,72 

JE 

—— 

Aai 

— 

—- 

—— 
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Diffé- 

rence F. 

Formule 

du système, 

SrCl + CaCl... ‘ 
» 

SO:K + SO: Na... 

2S0:K + 80:Na. k 

SO:K + „50Na gi 

SO+K + S0 Ba.. š 

2S0:K +80: Ba... 

SO: Na + 80'a. = 

250+ Na- SO* Ba.. 

SOK + S0+Sr.. G 

2S0:K + SOS. Le 
» 

SO:Na + SO*Sr ... 

» 

P 

280: Na + S0! Sr.. 

» 

SO4K + SO+Mg (+). 
; » 

S0+ Na + SO: Mg (°). 
w 

CO3K + CO?Na(*). 
» 

Chaleur de dissolution 

trouvée, calculée, 
0 

I 16,21 à 15,0 

. +16,00 à 15,5 
+14,31 

+14,34 

2,69à 11,6 — 3,20 
I. — 2,54à 16,1 — 3,02 
I. — 1,91à11,7 — 3,19 
IL: — 1,82à16,2 — 2,79 

I. — 6,66à 11,7 — 6,71 
I. — 6,37à 16,1 — 6,27 
I. — 2,79à13,6 — 3,37 

I. — 2,87à17,1 — 3,24 
I.. — 5,95à13,6 — 6,71 

I. — 5,5g9à17,1 — 6,4 

I. + o,98à13,4 + 0,19 

IL + 1,08à17,1 + 0,9 

IL + 1,34à13,4 + 0,8 

IL. + 0,65à17,6 + 0,60 
I. — 2,31à13,1- — 3,39 
II. — 2,845à15,9 — 3,29 
L —5,4oùà12,9 — 6,78 
I. — 5,88à16,0 — 6,54 
L + 1,47à14,2 + 0,21 

I. + 0,97, + 0,36 

uis + 0,81 à 16,1 
I. + 2,61à13,1 + 0,30 
I. + 2,81, + 0,26 

puis + 2,02. 
L + 3,65à17,0 + 6,82 
I. 
I. + 8,55217,0 +10,35 

M, + 8,33h191 +10:49 

I. + 4,11à 12,0 + 5,8 
+ 6,03 

I. + 4,05 à 14,4 

i rendus. 
(1) Poir les expériences de l’un de nous sur le chloro-iodure de mercure récemment fondu (Comptes 

même volume, p. 487). 
(?) M. Ostwald a trouvé même, pour le système récemment fondu : à 149,2, — 3,62; 

— 5,98. 
(5) Sel cristallisé. 
(+) La dissolution des deux sulfates doubles magnésiens est excessivement lente, ce qui di 

des mesures, 

(5) M. Ostwald a trouvé, 
- : à 18° 

pour le système récemment fondu : + 3,86; après deux mois, + 3,90» j 

après deux mo 

minue la précisio® 

5. 

TN ER EE 

D 
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Chaleur de dissolution Chaleur dè dissolution 
Formule R — mm Diffé- Formule ner éme. DiG 

du système. trouvée. calculée. rence F, du système, trouvée, calculée. renceF, 
o 

00K + CONa.. I. + 6,61à12,0 + 9,02 +2,41 | COK+3CONa.. I. +11,64à 13,8 +11,55 —0,09 
» I. + 6,63 à 14,4 —+ 9,26 +2,63 » š +11 ,23 à 15,9 + 11,77 +0,54 

0PK+COSNa.. I. +12,60à12,7 “<+12,23 —0,37 | COK- 4COSNa.., +15,45à 13,8 +14,33 —15,12 
» I. +12,15à 14,6 “<+12,51 +0,36 > . +15,24à 16,0 +14,60 —0,64 

+ 4,29à 12,5 + 3,16 —1,13 
. + 4,56à 14,7 +3,24 —1,32 

+ 2,60à12,7 + 2,76 +0,16 
. + 3,09à 14,5 + 2,80 +0,29 

(OPK + CONa.. I. +15,94à12,6 <+15,39 —0,45 | COK + CO3Ba.... 

» I. +15,53à 14,7 <+15,76 +0,23 » 

OPK + 2C00Na.. I. + 5,75à16,1 + 8,55 +o,80o | CO3Na + CO?Ba... 
» IL. + 7,66à 14,8 + 8,86 +1,20 » Egoe Re e — 

. — : 4 > — 

RAPPORTS. 

HISTOIRE NATURELLE. — Rapport sur l'expédition du cap Horn; 
par M. Hesr: Muve-Enwanps. 

« La Mission météorologique du cap Horn, organisée par les soins du 
Ministère de la Marine, doit se mettre en route sous peu de jours, et sé- 
journer pendant plus d’une année dans la partie sud de l'archipel Magel- 
lanique. Elle pourra rendre auxSciences naturelles d'importants services, et 

les deux médecins qui en font partie, M. le D" Hyades et M. le D" Han, se 
sont mis à la disposition de l’Académie pour former dans ces parages les 
collections et y faire les observations que l’Académie leur indiquerait. 

» Une Commission composée des Membres des Sections de Zoologie, de 

Botanique et de Minéralogie, a été chargée des instructions pour ces voya- 

geurs. Dès aujourd'hui elle croit devoir prier M. le Secrétaire perpétuel 

pour les Sciences physiques, en sa qualité de Président de la Commission 

ministérielle du cap Horn, de veiller aux mesures nécessaires pour le règle- 

ment de quelques questions d'ordre administratif dont la solution nous 

parait urgente. 
» Les recherches zoologiques, botaniques et géologiques qui pourraient 

être faites dans les parages du cap Horn sont d’une grande importance. 

Afin de profiter le plus possible des circonstances exceptionnellement fa- 

vorables résultant du long séjour de l’expédition météorologique au cap 

Horn, notre Commission aurait voulu pouvoir adjoindre à la Mission trois 

Savants spéciaux : un zovlogiste, un botaniste et un géologue. Les res- 

sources limitées dont l’administration dispose ne permettent pas, à notre 

grand regret, une telle augmentation du personnel. Le concours des en 

médecins de l'expédition nous est assuré, il est vrai, mais leur zèle n'y 
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suffirait pas si l’on ne mettait à la disposition dela Mission météorologique 

un préparateur qui, sous la direction de M. le D" Hyades, serait chargé des 
soins matériels à donner aux collections, dont la formation et la bonne 

conservation seront indispensables pour l’utilisation ultérieure des ré- 
coltes d'Histoire naturelle effectuées sous sa direction. La mise en peau 
des Mammifères et des Oiseaux, la préparation des pièces osseuses et des 
herbiers, la récolte des insectes et beaucoup d’autres opérations analogues 
nécessitent des connaissances techniques particulières que les médecins ne 
possèdent pas d’ordinaire, et ces travaux manuels emploient plus de temps 
que n’en peuvent disposer les officiers chargés du service de santé. Il nous 

paraît donc indispensable de donner à M. Hyades un aide de ce genre. 

L'augmentation de dépense qui en résultera sera minime, et nous sommes 

persuadés que, si l’Académie en fait la demande, le Ministre de l'Instruction 

publique voudra bien la prendre en considération. 
» En prévision de la réalisation de nos vœux à ce sujet, nous proposons 

à la désignation du Ministre, comme préparateur-collecteur, M. Sauvinet, 

qui remplit des fonctions analogues au Muséum d'Histoire naturelle et qui 

réunit toutes les conditions voulues à sa confiance. 
» En résumé, la Commission voudrait : 1° obtenir de l’Académie une 

allocation de 1500! pour les frais d'équipement et l'entrée en campagne 

du préparateur (M. Sauvinet); 
» 2° Obtenir du Ministère de l’Instruction publique, pour le même em- 

ployé, une indemnité de 5™ par jour pour frais de nourriture et un traite- 

ment de 150% par mois. Total, pour l’année, 3625"; 

» 3 Obtenir du Ministère de la Marine que M. Sauvinet fût inscrit 

sur le rôle de l'équipage et admis à la table des sous-officiers. » 

ZOOLOGIE. — Instructions zoologiques destinées aux membres de la Mission 

du cap Horn. Rapport de M. Arrau. Nuce-Enwarps. 

« L'étude de la faune antarctique a été longtemps délaissée : les nalu- 

ralistes pensaient que ces régions, pour la plupart désertes et d’un aspect 

désolé, n'étaient habitées que par des animaux émigrés des contrées plus 

chaudes, On sait aujourd’hui que, si les choses se sont passées de la sorte 

pour la plupart des espèces terrestres, il en est tout autrement pone celles 

qui habitent les profondeurs ou les rivages de la mer. On reconnait dans 

la région antarctique un foyer zoogénique spécial; la faune des és 

froides de hémisphère sud présente autour du globe une grande unito 
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mité. Riche en individus, elle est pauvre en espèces; mais elle est pourvue 
d’un nombre considérable de types organiques qu’on ne rencontre pas 
ailleurs et qui sont des plus remarquables, Aussi les recherches z00lo- 
giques entreprises au cap Horn et dans l'archipel Fuégien ne peuvent 
manquer d’être fructueuses. 

» Les terres antarctiques américaines ont été incomplètement explorées 
par les naturalistes. Les nombreux navires qui doublent le cap Horn en 
craignent les approches, et ils se tiennent d'ordinaire au large; ceux qui 
se sont engagés entre les îles innombrables de la pointe sud de l'Amérique 
etqui y ont séjourné poursuivaient des études géographiques, hydrogra- 
phiques ou d'ordre physique, et l'Histoire naturelle ne pouvait les occuper 
que d’une façon tout à fait secondaire. C'est cependant à ces expéditions 
que nous devons la plupart des renseignements que nous possédons sur 
les animaux de ces régions; les noms de Cook et de son compagnon 
Forster, de Ross, de Dumont-d’Urville, de Wilkes, de Fitz-Roy et de 

Darwin sont inséparables de l’histoire naturelle des parties extrêmes de 
l'hémisphère austral. Nous devons aussi des renseignements précieux aux 
pêcheurs de baleines et aux chasseurs de phoques; plusieurs de ces hardis 
marins, guidés par des intérêts commerciaux, ont fouillé ces parages dans 
toutes les directions et ont consigné dans leurs narrations une foule de 
faits très importants pour l'étude de la Zoologie. Plus récemment le capi- 
taine Abbott séjourna quelque temps aux iles Falkland, dans l’établisse- 

ment anglais de Stanley, et en étudia les productions; le D" Cunningham 
et le D” Coppinger explorèrent avec soin quelques-unes des iles de la 

pointe patagonienne ; le D" Savatier, médecin de la Magicienne, fit des 

recherches heureuses dans le détroit de Magellan, et un navire anglais, 

le Challenger, exécuta des dragages entre les îles Falkland et le littoral 

américain. 

» Les faits nouveaux ainsi acquis à la Science montrent la richesse de ce 
champ d'exploration et promettent de riches moissons aux membres de la 

Mission du cap Horn, Restant pendant une année entière dans les mêmes 
localités, ils pourront se rendre compte des changements que la succession 
des saisons amène dans la composition de la faune, ils pourront étudier 
les migrations des animaux et faire de leurs mœurs et de leurs conditions 

d'existence un examen attentif. 
» Les grands Mammifères marins doivent attirer tout particulièrement 

leur attention. Les Phoques et les Otaries étaient autrefois très abondants 
192 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 23.) 9 
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dans ces parages, mais ils en disparaissent rapidement, En 1800, lorsque 
Fanning visita les îles de la Géorgie australe, un navire venait de les quitter 
emportant 14000 peaux de Phoques ; il s’en procura lui-même 57000, etil 
évalua à 112000 le nombre de ces animaux qui furent tués pendant les 
quelques semaines que dura la chasse de la saison. 

» En 1822, un autre marin américain, Weddell, constata que les pro- 
duits de la chasse des Phoques n'avaient pas diminué; il évalua à 1 200000 
le nombre des peaux déjà obtenues dans cette localité. La même année, on 
tua aux Shetland australes environ 320000 Phoques à fourrure, et on y re- 
cueillit 940 tonnes d’huile de l’Éléphant marin ou Macrorhine, ce qui sup- 

pose la capture d’environ 650 de ces animaux gigantesques. Ces mêmes 
espèces abondaient à l'ile Beauchène, située à une vingtaine de lieues des 
îles Falkland; elles ont été trouvées dans cette dernière station, ainsi que 
sur d’autres îles de l'archipel Magellanique. Mais, pourchassés saus relâche 
par les pécheurs, ces grands amphibiens, dont la croissance est lente et la 
fécondité très limitée, ont presque complètement disparu de ces parages, 

et il est à désirer que la Mission scientifique s’attache à recueillir le sque- 
lette et la dépouille des derniers survivants de ces espèces. 

» Le capitaine Abbott signalait, il y a vingt ans environ, aux îles Falk- 

land, les Éléphants de mer (Macrorhina elephantina); mais ils étaient deve- 

nus tellement rares qu’il ne les rencontra jamais vivants; les Lions de mer 

(Otaria jubata), encore communs sur la côte nord du Falkland occidental, 

les Phoques à fourrure ( Otaria falklandica ), qui vivent à l'entrée septentrio- 

nale du détroit de Berkeley, sur des rochers presque inaccessibles, et le Léo- 

pard de mer (Stenorhynchus leptonyæ), qui ne se montre qu’accidentellement 

sur ces iles. D’autres espèces, telles que l’ Otaria Hookeri, Otaria Pernetli, elc.; 

habitent les mêmes régions, et méritent aussi d’être recherchées avec grand 

soin. 

» Les grands Mammifères pisciformes, de la famille des Baleines, abon- 

dent dans les mers antarctiques; leur distribution géographique offre bese 
coup d'intérét et soulève plus d’une question importante d Zoologie 

générale. Les Cachalots se montrent parfois à la pointe sud de l Anges T 
et on ne devra jamais négliger, si ces énormes animaux viennent à la 7 “ 

d'en prendre les mesures exactes, de les photographier sur diverses An 

et de recueillir, autant que possible, les pièces de leur squelette Fe 
moins leurs crânes. Les Globicéphales, les Orques et les Dauphins in 

d’une préparation plus facile. La peau conservée dans du sel, je gge” 
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à l'état sec, permettront d’en déterminer l'espèce. Ces Cétacés sont si rares 
dans nos musées et si mal connus qu'on ne saurait trop s'appliquer à en 
réunir un grand nombre. 

» Les Oiseaux aquatiques abondent non seulement dans les parties tem- 
pérées de la région australe, mais aussi dans la zone glaciale, jusqu’au voi- 
sinage du pôle, et le groupe le plus singulier que l’on y rencontre est sans 
contredit celui des Manchots ou Pingouins. Leurs ailes, garnies seulement 

de petites plumes analogues à des écailles, constituent de larges palettes 
pendantes et ressemblent d’une manière frappante aux nageoires des Dau- 
phins; la marche leur est difficile et ils vivent presque toujours à la mer; à 
l'époque de la ponte, ils s’établissent à terre en nombre incalculable pour 
y couver leurs œufs et y élever leurs petits. L'une des principales stations 
occupées par les Manchots est le groupe des iles Falkland et l'archipel 
Magellanique; on y trouve réunies la moitié des espèces ou races dont se 
compose cette famille. 

» Le représentant le plus remarquable de ce type est le grand et bel 
Oiseau désigné par les marins sous le nom de roi des Pingouins (Apleno- 

dytes Pennanti); il niche aux Falkland, où il a été observé par Lecomte et 

par le capitaine Abbott; il a été vu aussi par Cunningham à l'ile Tyssen, 
dans le détroit de Magellan. Doit-il être distingué spécifiquement du 

Manchot empereur ( Aptenodytes Forsteri), qui habite plus au sud? Ce der- 
nier est plus grand, ses plumes s'étendent davantage sur la mandibule 
inférieure, ainsi que sur le pied, les bandes jaunes qui ornent le cou sont 

plus développées, mais ces variations n’ont que peu d'importance, et, si 
lon pouvait réunir une série nombreuse d'individus choisis avec soin, il 

est probable que l’on trouverait des intermédiaires rattachant l’une à 

l'autre ces deux prétendues espèces. 
» D'autres Manchots, moins grands que les précédents et à tète surmontée 

d’aigrettes jaunes, vivent dans les mêmes parages : ce sont les Chryso- 

lophes (1) et les Chrysocomes (°), nommés souvent par les navigateurs 

Pingouins ou Gorfous sauteurs, à raison de leur démarche, et Manchots 

huppés ou Macaronis, à cause de leurs aigrettes, Très communs autrefois 

aux Falkland, ils y deviennent plus rares; il y a donc lieu de les rechercher, 

Car leur histoire présente encore bien des obscurités. Les zoologistes ont 

distingué sous le nom d'Eudyptes nigrivestis, d’ Eudyptes pachyrhyncha et 

a nn EE 5 

CER udyptes chrysolopha. 
(?) Eudyptes chrysocoma 
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d’ Eudyptes diademata des oiseaux un peu différents, qui ne sont probable- 
ment que des variétés d’une seule et même espèce ; pour résoudre celte 
question, il serait nécessaire de former des collections considérables com- 
prenant non seulement des séries de squelettes, mais aussi de dépouilles 
choisies de manière à rendre compte de toutes les différences que ces Man- 
chots peuvent présenter soit dans leur taille, soit dans leur forme, soit 
dans leur coloration; c’est en procédant ainsi qu’on pourra faire dispa- 
raître ces espèces nominales qui ne sont basées que sur des caractères tran- 
sitoires ou d'importance secondaire. Nous signalerons encore d’autres 

Manchots, tels que les Pygoscelis antarcticus, qui abondent aux Falkland, 
où Lecomte en a vu près de 40000 réunis à Eagle-Point, le Spheniscus Hum- 
boldtü et le Spheniscus Magellanicus, et enfin une espèce dont il n'existe 
encore dans les musées d'Europe qu’un seul exemplaire trouvé par l'ami- 
ral Serres, près du cap Horn, à Charruca, et qui a été décrit par M. Oustalet 

sous le nom de Microdyptes serresiana. La manière dont ces Oiseaux con- 
Struisent leurs nids, leur incubation, les-soins qu'ils donnent à leurs 
jeunes, leur régime, leurs habitudes donneront certainement lieu à des 

observations fort intéressantes. 

» D’autres Oiseaux de mer sont très nombreux dans l’archipel Magel- 

lanique : ce sont les Pétrels, les Albatros, les Chionis ou Bec-en-fourreau et 

les Cormorans, dont il importe de ne pas négliger l'étude. Les œufs, les 
jeunes aux divers âges, les adultes dans les différents plumages devront 

être préparés avec soin. 

» L'étude des Poissons, des Crustacés, des Mollusques et des Zoophytes 
fournira, suivant toute probabilité, des faits nouveaux. L'expédition qui 

vient d’être faite récemment par le navire anglais l’Alert nous permet de 

l’espérer. Effectivement, ce bâtiment explora l'extrémité australe de la Pa- 

tagonie, et des collections importantes furent faites par le D" Copping®! 
dans la partie orientale de la région magellanique, dans le voisinage de 
l'archipel Madre-de-Dios, sur la côte ouest de la Patagonie et plus au nord, 

jusqu’à Coquimbo. 
~ » Le nombre des espèces marines inconnues découvertes pendant ce 

voyage est considérable. Elles comprennent 4 Poissons, 27 Mollusques, 
6 Bryozoaires, 5 Crustacés, ro Echinodermes, 3 Cœlentérés et 15 Spon- 

giaires. Un tel résultat, obtenu en peu de temps, est bien fait pour Re 

rager les naturalistes qui se préparent à explorer les mers magh 
» Nous ne connaissons que d’une manière très imparfaite mére é 

sons qui y vivent; nous savons que le genre Notothenia y est represe 
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par plusieurs espèces dont quelques-unes se trouvent aussi dans les pa- 
rages de la Nouvelle-Zélande. Forster a rencontré en abondance, au 
milieu des amas de Kelp, dont les côtes du cap Horn sont encombrées, un 
autre petit Poisson qui a beaucoup d’affinités avec les Nothénias, et qui 
constitue un genre particulier, désigné sous le nom de Harpagifer. Parmi 
les espèces caractéristiques de la faune antarctique, nous citerons aussi 
la petite famille des Galaxides dont une espèce, le Galaxias attenuatus, 
habite depuis la Nouvelle-Zélande jusqu’au Chili. Beaucoup d’autres es- 
pèces, moins bien caractérisées, ont été capturées dans les mers de l’Amé- 
rique australe. Mais on est certainement loin d’avoir épuisé l’étude de 
cette partie de la faune. 

» Nous pouvons en dire autant des animaux de la classe des Crustacés. 
Les iles nombreuses qui avoisinent l'extrémité sud du continent amé- 
ricain ont fourni aux naturalistes quelques espèces fort remarquables et 
inconnues dans les autres régions du globe. Tels sont les Séroles, que le 
voyageur américain Eights prit d’abord pour des Trilobites, mais qui, en 
réalité, prennent place dans le groupe des Isopodes. On en a distigué cinq 
espèces différentes. Beaucoup de Crustacés décapodes semblent caractériser 
la faune magellanique : les Eurypodes, les Halicarcinus, les Peltarions par 

exemple ; mais d’autres sont fort intéressantes, à raison des ressemblances 
qu'ils offrent avec des espèces propres à des régions lointaines : tels sont 
les Lithodes, dont quelques représentants vivent aussi dans les mers du 
Nord, tandis que la zone équatoriale en est tout à fait dépourvue, 

» Certaines formes boréales ont aussi été signalées dans les mers antarc- 
tiques : tel est un Isopode du genre Arcturus, trouvé par Ross et qui ne lui 

parut différer en rien de l’Arcturus Baffinii de l'océan Arctique. Un Isopode, 

le Lysianassa magellanica, découvert par d’Orbigny dans l'estomac d’un 

Poisson pêché au sud du cap Horn, est identique à une espèce des mers du 

Nord, et particulièrement des côtes de Norvège. Ce Crustacé, qui parait être 
un nageur habile, vit dans les grandes profondeurs de la mer, là où la tem- 
pérature présente sur toute la surface du globe une assez grande unifor- 
mité, et l’on est en droit de supposer que c’est en suivant les grandes décli- 
vités de l'Océan que ces animaux passent d’un pôle à l'autre et sans jamais 
se montrer à la surface dans les régions équatoriales. 

» Pour résoudre ces questions de Zoologie géographique, il serait in- 

dispensable de multiplier dans les mers magellaniques les dragages à des 

profondeurs graduées, car, jusqu’à présent, nous ne connaissons guère 

que les animaux qui vivent sur les côtes et nous n’avons que bien peu de 
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renseignements sur les espèces qui habitent au-dessous de 200". Nous ne 
saurions trop recommander au chef de la Mission du cap Horn de ne né- 
gliger aucune occasion d’explorer à l’aide de dragues, de chaluts et de 
filets traînants les profondeurs de la haute mer aussi bien que les canaux 
qui séparent les îles magellaniques : ce sera là certainement que se feront 
les plus riches récoltes et les découvertes les plus importantes. L'étude 
des courants sous-marins et de leur température permettra aussi sans doute 
d'expliquer bien des faits difficiles à comprendre et relatifs à la distribu- 
tion des animaux. Par les temps calmes, il serait également utile d’écumer 
la surface de la mer, à l’aide de filets à mailles très fines, afin de recueillir 
les petits Mollusques et les petits Crustacés pélagiens, qui s'élèvent des pro- 
fondeurs et se montrent souvent en bancs pressés. Nous espérons que 
l’état de la mer permettra ces recherches, et que la Romanche pourra con- 
sacrer aussi quelque temps à l'exploration des Falkland, et de quelques 
autres îles de l'archipel Magellanique. » 

Les conclusions de ces deux Rapports sont mises aux voix et adoptées. 
L'Académie décide, en outre, que ces Rapports seront adressés à M. le 
Ministre de la Marine et à M. le Ministre de l'Instruction publique. 

MEMOIRES PRÉSENTÉS. 

ZOOLOGIE, — Le Puceron vrai de la vigne [Aphis vitis, Scopoli (!)]: 
Note de M. Licurensrein. 

(Renvoi à l’examen de M. Blanchard.) 

« Depuis que mes études favorites se sont portées sur les insectes nui- 
sibles à la vigne, et en particulier sur les Homoptères, Cochenilles ou Aphi- 
diens, soit en langage ordinaire les Pucerons, je tâche de retrouver les fléaux 

signalés par les auteurs anciens pour comparer leur action actuelle sur nos 

vignobles à celle qu’ils pouvaient exercer antérieurement. i 
» C'est à la suite de ces études que je pus établir qu'aucun de mes pre- 

décesseurs n’avait connu le Phylloxera, qui est bien certainement d'origine : 
récente et venu du nouveau monde, tandis que Strabon a déjà parlé de la 
Cochenille blanche farineuse, connue aujourd’hui sous le nom de Dactylopius 

vitis, et que Réaumur a décrit admirablement et très bien figuré le Gal- 
a e 

(1) Entom. Carniolica ; 1763, 
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linsecte de la vigne, dont le nom scientifique est aujourd’hui Pulvinaria vitis. 
» Mais, tandis que je retrouvais et pouvais assez aisément classer les 

Cochenilles, je ne savais que faire pour retrouver le vrai Puceron de la 
vigne, dont Scopoli citait les ravages en Carniole, et qu'il baptisait du nom 

d’'Aplis vitis en 1763. Fabricius le citait également en 1775, avec la men- 
tion : habitat in vite vinifera. 

» Mais, depuis lors, cet insecte semblait avoir disparu, car Kaltenbach, 
en 1843, en citant ses deux vieux prédécesseurs, disait : « J'ai vainement 

» cherché ce Puceron sur nos vignes, je n'ai jamais pu le trouver; j'ai éga- 
» lement interrogé tous mes amis, sur les bords du Rhin, le tout sans 

» succès. » (Monographie der Pflansenlause ; 1843). 
» L'auteur le plus récent et notre contemporain, le professeur Passerini, 

de Palerme, dit encore, dans sa Flora degli Afidi (1875-1879) : « L’Aphis vitis 
» de Scopoli, indiqué par son auteur et par Gené comme propre à la vigne, 

» n’a jamais été trouvé par moi; je ne sais donc pas ce que c'est. » 
» Je le cherchais aussi, comme mes savants devanciers, depuis une 

dizaine d’années, lorsque, le 30 du mois dernier ( mai), me trouvant à la 
campagne de M. H. Pagezy, près de Montpellier, mon attention fut attirée 
par des fourmis allant et venant rapidement sur une très belle pousse de 
Jacquez, cépage américain très vigoureux, et l’un de ceux qui viennent le 
mieux dans le département de l'Hérault. 

» Quand on voit des fourmis en nombre, sur un végétal quelconque, 
il est à peu prés certain qu’elles vous conduiront à une colonie de puce- 
rons si vous suivez leurs traces, et, en effet, en examinant de plus prés le 
bourgeon de Jacquez, je vis que les vrilles étaient garnies de petits pucerons 
vert foncé, à queue et nectaires noirs, et presque d’égale longueur. 

» Prévenu comme je l'étais par mes études, je n'eus pas de peine à 
reconnaître l’insecte de Scopoli, qui manquait encore à ma collection, et 

je vais me mettre à l’observer, pour me rendre compte de son cycle biolo- 

gique et du degré de nocuité qu'il peut avoir sur les vignobles. Il est assez 

extraordinaire que ce soit sur un cépage américain que se trouve ce vieux 

Puceron européen, car ce n’est que sur le Jacquez que je le trouve, assez 

abondamment, quoique en petites colonies, à présent que je suis prévenu. 
» C’est aussi surtout afin d’attirer l'attention des viticulteurs sur ce 

nouvel ennemi que je me hâte de publier cette réapparition d’un insecte 

_ du siècle dernier, en attendant d’en donner une histoire complète. 

» Je ne voudrais pourtant point effrayer nos vignerons en leur parlant de 
cet Aphidien comme d’un nouvel ennemi; il est très probable que son action 
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se bornera à faire recoquiller quelques bourgeons, sans avoir d'autre 
influence sur la récolte. 

» En attendant, je me permets d'envoyer à la Commission du Phylloxera 
un exemplaire de ce puceron, en préparation microscopique, » 

L'Académie reçoit, pour les divers Concours dont le terme expire le 
1® juin 1882, outre les Ouvrages imprimés, mentionnés plus loin au Bul- 
letin bibliographique, les Mémoires suivants : 

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHÉMATIQUES (Décomposition des nombres 
entiers en une somme de cinq carrés). 

Anonyme : Mémoire portant pour épigraphe : « Felix qui potuit rerum 
cognoscere causas! » ; 

Axoxyme : Mémoire portant pour épigraphe : « Quotque quibusque modis 
possint in quinque, etc. ». 

Axosyme : Mémoire portant pour épigraphe : « Rien n’est beau que le 
vrai; le vrai seul est aimable. » 

CONCOURS BORDIN (Sciences mathématiques). 

ANONYME : Mémoire portant pour épigraphe : « Eurêka. » 
Anonyme : Mémoire portant pour épigraphe : « Descubri, 243 bis. » 

CONCOURS PONTI. 

M. E. Turri : Recherches sur le peroxyde d'azote pur, etc. 

CONCOURS MONTYON (Physiologie expérimentale). 

ANONYME : Mécanisme de la respiration par le nez et par la bouche. 

Mémoire portant pour épigraphe : « Ubi vita, ibi spes. » 

CONCOURS MONTYON (Arts insalubres). 

M. Braux : Intoxication saturnine. 
; ; j e M. E. Turris : Couleurs sans poison pour la construction des jouets 

autres objets, à l’eau, à la colle ou à l'huile. 

CONCOURS MonTYON (Médecine et Chirurgie). 
. ` ` Là Le = Le 4 nsi- M. P. Bunor : Essai de synthèse des fièvres endémo-épidémiques co 

dérées sous les différents climats. 
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M. J.-B. Reynier : Influence de la cambrure sur les mouvements et sur 

les attitudes du corps. 

CONCOURS BRÉANT,. 

MM. Anzoixc, Corxevix et Tuomas : De l’inoculation comme moyen pro- 
phylactique du charbon symptomatique. Addition au Mémoire déposé 
précédemment. 

M. Cu. Bourquix adresse un Mémoire pour le Concours Plumey et pour 
le Concours du prix extraordinaire de six mille francs. 

CORRESPONDANCE. 

M. le SECRÉTAIRE PERPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées de la 
Correspondance : ; 

1° Une Brochure de M. E. Cosson « Sur le projet de création en Algérie 
et en Tunisie d’une mer intérieure ». 

2° Un Ouvrage de M. Marius Fontane portant pour titre « Histoire uni- 
` verselle. Les Égyptes (de 5000 à 715 avant Jésus-Christ) ». (Présenté par 
M. de Lesseps. ) 
3 Une Brochure de M. Maurice Lévy « Sur les unités électriques ». 

SYSTÈME MÉTRIQUE. — Histoire des étalons du mètre. Note de M. C. Wour, 

présentée par M. Mouchez. 

« Dans le travail dont j'ai communiqué les résultats à l'Académie 

le 8 août 1881, et qui a paru en entier dans les Annales de Chimie et de 

Physique, je wai pu suivre l’histoire des deux mètres de l'Observatoire et 

du Conservatoire qu’à partir du 16 ventôse an VIII, date de leur étalon- 

nage définitif par Lefèvre-Gineau, Coulomb, Delambre et Méchain. Un do- 

Cument appartenant aux Archives de l’Institut me permet de remonter 

un peu plus loin et d’ajouter en même temps quelques détails intéressants 

à ceux, très incomplets, que nous a laissés Delambre sur la fabrication du 

mètre définitif, C’est une facture de Lenoir, en date du 6 fructidor an vw, 

dont voici le texte: 

« Apercu du travail et des dépenses faits par ordre de la Commission des Poids et Me- 

Sures pour la détermination du mètre définitif. | r 

» Pour obtenir une portion de la toise divisée afin de déterminer avec le plus de précision 

I 
C. R,, 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 25.) 9 
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la grandeur de chaque supplément, j'ai fait deux demi-toises en fer comparées ensemble et 
{qui}, mises au bout l’une de l’autre, sont égales à la toise; plus, trois morceaux de chacun 
un pied, aussi rectifiés et égaux (ensemble) à une demi-toise; ensuite deux morceaux de 
six pouces rectifiés et rendus égaux à un pied. Un de ces six pouces a été divisé en lignes et 
fractions de ligne, sur lequel jai pris la longueur de 111,206, 221,592 et 451,184. Le premier 
porté au bout de la demi-toise ma donné le mètre; le second au bout de la toise pour 
deux mètres et le quatrième au bout de deux toises pour quatre. Plus, dix-neuf morceaux 
de 45!,184 pour déterminer l'erreur ; le tout à la température des toises. J'ai été obligé de 
refaire dix-neuf autres morceaux pour la température de la glace. Plus un mécanisme pour 
rendre les vérifications plus certaines à un millionième de toise (1). 

» Les expériences à la glace et à l'eau chaude, le temps employé aux vérifica- 
tions pourront se monter à une somme d'environ. ..... irt rar onrera ee 

t: Daüze metres er fer, chacum- Sotas reaa a sannta a 
» Deux mètres en platine, chacun 48f....,.,....... RÉ Aree 
» Boîte fermant à clef, doublée en velours, avec une plaque d'argent gravée, 

GO pièce, pour 14.,....... a rA ETE 

Total sirare ernia a 

Signé : Lenoir. 

Le 6 fructidor an VII. 

» Ce document nous apprend d’abord quel fut le procédé suivi par Le- 
noir pour la détermination de la longueur du mètre; et les détails qu'il: 
donne ne sont pas de nature à diminuer le regret, souvent exprimé, que la 
Commission de lan vii ait cru pouvoir s'écarter du programme tracé par 

Borda et de la méthode qu’il avait créée pour la fabrication du mètre pro- 
visoire. , 

» En second lieu, il confirme le dire de Delambre que la Commission 
avait fait faire par Lenoir douze mètres en fer et deux en platine, D'un de 

ces derniers est celui des Archives; quel est l’autre? D'après Delambre, Ge 
le mètre de l'Observatoire ; le général Morin et M. Tresca croient à lachè- 
vement simultané du mètre des Archives et du mètre du Conservatoire (?). 
Un fait assez significatif me paraît donner raison à Delambre. Lenoir a fait, 

pour les quatorze mètres de l'an vir, quatorze boîtes avec plaque d'argent 
gravée. Or la gravure de la plaque du mètre en platine de l’Observatoire 

est identique à celle de la plaque de notre mètre en fer, un des douze de 
Lenoir; la plaque de la boîte du mètre du Conservatoire porte une gravure 

très différente, soit par la forme des lettres, soit par le dessin du çadra A 
entoure l'inscription. C’est donc Je mètre de l'Observatoire qui a ete fai 

IN RE 

(*) C’est le comparateur dont parle Delambre. 
(>) Comptes rendus, 8 août 1881, p. 300. 
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par la Commission de lan vis, en même temps que les douze mètres en fer 
et celui des Archives. Le récit de Delambre relatif au mètre définitif est 
exact; il est seulement incomplet en ce qu’il ne nous apprend rien au sujet 
des deux autres barres de platine forgées par Jannetti. 

» L'histoire des mètres en platine me paraît donc définitivement fixée et 
pouvoir se résumer comme il suit : 

» 1° La Commission de l’an vri fit construire par Lenoir douze mètres 
en fer et ajuster à la même longueur deux des quatre barres de platine 
forgées par Jannetti. L'un de ces deux derniers mètres est celui des Ar- 
chives; l’autre, que j’appellerai le n° 2, fut conservé dans les collections de 
l’Institut. Les deux autres barres de platine, les n” 3 et 4, furent peut-être 
ajustées de même, puisqu'elles portent le poinçon de la Commission; mais 
elles n'avaient pas encore été livrées par Lenoir le 6 fructidor an vir. 

» 2° Au mois de ventôse de l’an vim, les commissaires de l’Académie 

étalonnèrent de nouveau les barres n° 2 et 3, par comparaison avec l’un 

des douze mètres en fer. Le n° 2 prit le nom de mètre de l'Institut; le n° 3 
fut remis à l'Agence des Poids et Mesures près le Ministère de l'Intérieur. 
L'histoire ultérieure de ce mètre est connue : c’est aujourd'hui celui du 

Conservatoire des Arts et Métiers. 
» 3° En 1803, le mètre en platine et le mètre en fer de l'Institut, avec 

les autres étalons et les comparateurs appartenant à cette Compagnie, fu- 
rent transportés à l'Observatoire et confiés à la garde du Bureau des Lon- 

gitudes. 

» 4° La première comparaison du mètre de l'Observatoire avec celui 
des Archives, depuis la retouche du premier en l'an viim, eut lieu le 26 jan- 
vier 1806. ; 

» 5° Le quatrième mètre en platine, retrouvé par M. Tresca, s'il a été 
ajusté par la Commission de l'an vrr, comme parait le prouver le poinçon 

dont il est marqué, doit être dans l'état où la laissé ce premier étalon- 
nage. » 

MÉCANIQUE, — Sur les ondes produites par l'émersion d’un solide à la surface 

d’une eau tranquille, quand ily a lieu de tenir compte des deux coordonnées 
horizontales. Note de M. J. Boussiese, présentée par M, de Saint- 
Venant, 

« Dans un article du 16 janvier 1882 (Comples rendus, p. 127), j'ai 

montré comment la méthode d'intégration que j'avais donnée le 2 janvier 
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(p. 33) conduit simplement aux formules de la théorie des ondes par émer- 
sion, dans le cas d’ondes propagées le long d’un canal, où on peut abstraire 
la coordonnée horizontale y. Je me ‘propose de montrer aujourd’hui, si 
l’Académie veut bien le permettre, que la même méthode s'applique au 
cas général, et que même elle y divise les difficultés de la manière la plus 
naturelle, en mettant à nu, pour ainsi dire, tous les éléments de cette ques- 
tion, que Poisson appelle assez épineuse. Alors la première des équations à 
intégrer est o; + 9, + w, = 0, avec les conditions ọ =o et g, = 0 (pour 
t = 0). Essayons encore d’y satisfaire en posant 

(1) e=f (Ex, La a) +s (À x,y,z) |e ( 5) de, 

et en disposant convenablement des fonctions arbitraires f, Ÿ. Pour abréger, 

appelons f la variable = = dont f dépend, et f', f” les deux premières 

dérivées de f par rapport à B. Comme # et o" + ọ” se déduiront de ọ, res- 
pectivement, par les substitutions, sous le signe f, de f”, y” à f y, et de 
J:+f, à f, il suffira de déterminer f, en fonction de f, par l'équation aux 
dérivées partielles 

[4 " æ æd d? (2) LEER où Poat 
pour que p, -+ p, s'exprime au moyen des f” comme s'exprimait 9! dans le 
cas d'une seule coordonnée horizontale x, et pour que, par suite, la va- 
lear (1) de + vérifie encore les relations indiquées, si l’on continue à prendre 

Vi 
4 (y) = [ sin(y — m°) dm. Il viendra, d’ailleurs, 

| de x a Ê Le 
(3) =f L/(— aD S, z) +f( a, s) |y (2) da; 

expression qui, à la limite £ = o, se réduira au produit de Ko par la fonction 
- 2 

J(0, £, Y, 2), restée arbitraire. Et l’on déterminera enfin celle-ci, comme 
on l'a fait dans le cas d’une seule coordonnée horizontale x, par l'équation 

indéfinie g,+ 9, + 9° = 0, jointe aux conditions ọ = o (pour #, y Ou Z in- 
finis) et à celle qui exprime que l’ordonnée h de la surface, représentée 

par la dérivée ọ, à la limite z = o, doit, pour £= 0, prendre des valeurs 

connues 2 = F(x, y). L'emploi d'un potentiel ordinaire donnera, à cet 
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effet, 

2 d ipi n an 

(4) sozy =- SSS PMP DE h iri EE 
Va + (x — Eji (y pe n)? 

» Ainsi, toute la difficulté est de trouver une intégrale de (2) où f se ré- 

duise, pour 8 = 0, à cette fonction (4). Or cette intégrale est comprise 

dans celle que Poisson a donnée de l'équation du son, dont (2) n’est qu'un 

cas particulier. Pour fixer les idées, bornons-nous aux points de la surface, 

où z—0o. Alors, en choisissant pour f une fonction paire de ĝ [ce qui 

rend égales les deux fonctions f de l'expression (1) ci-dessus de 4], il vient 

fB: x» 7; pr: 

5 ; e (5) e Tf B cosp du | F(x + cosu cosh, y + 8 cosp sing )dô. 

» Ilen résulte, d’après (3), pour l'équation de la surface libre, en ob- 
a? d . = zp puis en remplaçant la va- 

et dt 

t 
4 ici = = — = servant que l’on aura ici p = > Pr 

. LS j Gaii j t cosp 
riable d'intégration « par une autre, r, égale à x » 

h=4 2 Ti i "d T (+) pean F(x + r cosô, y+ rsin6) dr. 

» Il suffit actuellement de substituer à r et 6, considérées comme des 

coordonnées polaires autour du pôle (x; J), d’autres variables 

£E—x+rcosé, n=7+rsin6, 

coordonnées rectangles, et de remplacer, en conséquence, r d9 dr par 

dE dn, pour avoir une valeur de À dont l'identité avec celle que Cauchy a 

donnée (Savants étrangers, t. I, p. 236, form. 148) est assez facile à recon- 

naitre, si l’on met pour ọ'(y) son expression démontrée:vers- la fa de mod 
article du 16 janvier. 

» Quand la dépression primitive se réduit à un seul de ses éléments, 

F(Ë, n) dë dn = dq, situé à la distance r du point (x, y), il vient 

a afty a Er; 
(7) = 1% CRE y y (y)dy, ou = År 5] 

et cette expression se développe aisément, comme Vyb(y) et Vyv (y) sui- 

vant les puissances entières de t’. Si le rapport de #? à 4r est très grand, 
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y lest aussi entre les limites de l'intégrale, excepté près de la limite supé- 

rieure où la fonction sous le signe f s’annule; et 4’(y), changeant de signe 

à chaque instant, ne donne que des éléments négligeables, sauf pour les pe- 
tites valeurs de u qui font varier cosy et (y) avec une rapidité incompa- 
rablement moindre que les autres. Or ces valeurs rendent y sensiblement 

¿2 2 2 

zi — E), ou méme à Tr et 4’(7y) réductible à 

yr p T tp? 

F(p- 4. ET 
Par suite, vu que des valeurs tant soit peu sensibles de p. font très grand 
le rapport de t’? à 8r, l'intégrale paraissant dans (7) devient, à fort peu 
prés, Š 

yi . r op? TE -Ef cos( = i E) de= (gsi g) 
8ryr 2 Jo TARRE Brp 2y2\4r 4r 

et l'expression (7) de h se réduit de même à 

égal à 

(8) (pour = assez grand) = T =i (Z cos p) 

» Elle est d’accord avec celle que Cauchy a obtenue (form. 175 et 179, 

p. 242-243), et dont il a déduit, par voie de superposition (p. 243 à 279), 

les lois des ondes d’émersion circulaires, ou autres également courbes, pour 

diverses formes du solide immergé, en particulier, pour la forme d’un 

paraboloïde qu'avait déjà considérée Poisson. 

» L'analogie de la relation (8) avec celle qu'on aurait eue dans le cas 

d’une seule coordonnée horizontale x, 

2 2 

(9) r=] Eco(£—7)], où dq = F (0) &, 

suffit d’ailleurs pour reconnaître que ces ondes présentent 

tères généraux que les ondes droites ou cylindriques p 

d’un canal, et, notamment, qu’elles sont uniformément accélérées;, 

celles-ci, mais plus rapidement décroissantes à mesure que leur parco 

ou x augmente, » 

les mêmes carat- 

ropagées le long 
comme 

urs 7 

PHYSIQUE. — Sur la température d ébullition du sélénium. 

Note de M. L. Troosr, 

imie orga- 
« Les densités de vapeur sont constamment employées en Ch 

nérale est 
nique comme caractères spécifiques des corps. Si la Chimie mi 
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moins avancée sous ce rapport, c’est qu’un petit nombre seulement de 
substances minérales entrent en ébullition à des températures assez basses 
pour que leur densité de vapeur puisse être aussi aisément déterminée. 

» L'usage des températures constantes d’ébullition du mercure et du 
soufre, en permettant d'opérer avec facilité jusqu'à 350° et à 440°, a con- 
stitué un progrès sur l'emploi des bains d'huile, qui ne permettaient d’ex- 
périmenter que jusqu’à 300°, et exigeaient des soins particuliers pour main- 
tenir assez longtemps constante la température maximum à laquelle se fai- 
sait l'expérience. 

» Les points d’ébullition du cadmium et du zinc, aussi constants que 
celui de l’eau sous la pression atmosphérique, ont permis d’aller jusqu’à 
près de 1000°. Mais, à ces dernières températures, on est obligé de rem- 
placer les ballons de verre, si faciles à manier et à fermer, par des ballons 
en porcelaine, dont l'emploi s’est encore peu répandu par suite de la diffi- 
culté qu’on éprouve à les fermer et à les refroidir assez lentement pour 
éviter des ruptures dans le col du ballon, Ces inconvénients devaient faire 
rechercher un moyen de reculer aussi loin que possible la limite des tem- : 
pératures constantes auxquelles on pourrait employer le verre; c’est dans 
ce but que j'ai eu recours au sélénium. On peut se le procurer abondam- 
ment, depuis que l’emploi des pyrites, pour la fabrication de l'acide sulfu- 
rique, et, par suite, de l’acide chlorhydrique, donnece métalloïde soit dans 
les boues des chambres de plomb, soit au fond des bonbonnes où s'opère 
la condensation de l'acide chlorhydrique. 

» Quelques essais préliminaires m’ayant fait espérer un heureux résul- 
tat, j'ai cherché à déterminer une premiére constante indispensable, la 
température d’ébullition du sélénium. J'avais commandé, pour ces expé- 
riences, des marmites en fonte émaillée; mais, avant qu’elles fussent ache- 
vées, j’ai déterminé cette température d’ébullition, dans un creuset de plom- 
bagine, Le réservoir thermométrique était protégé par des écrans en terre 
réfractaire contre toute surchauffe et contre tout refroidissement des parois. 

» La vapeur de sélénium, condensée dans un tube ascendant, retombait 
en un filet liquide au fond du creuset. 

» Pour déterminer la température d’ébullition, j'ai employé la méthode 
nouvelle que nous avons décrite, H. Sainte-Claire Deville et moi, dans la 

séance du 29 mars 1880. 
» Le réservoir thermométrique en porcelaine, terminé par un tube ca- 

Pillaire, était mastiqué à un robinet de verre à trois voies, qui le mettait 

en Communication alternativement avec l'air extérieur et avec une trompe 
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de Sprengel. On maintenait le sélénium en ébullition assez longtemps pour 

que la partie supérieure du creuset, chauffée seulement par la vapeur, fût 
portée au rouge, ainsi que le couvercle et la partie inférieure du tube de 
condensation ('). 

» On tournait alors le robinet à trois voies de manière que le réservoir, 
qui jusqu'alors communiquait librement avec l'air extérieur, fùt en 
communication avec la trompe de Sprengel. 

» On extrayait le gaz qui, à la température d’ébullition du sélénium, 
était resté dans ce réservoir; on le recueillait sur la cuve à mercure de 

l'appareil et on mesurait son volume à la température ordinaire (°). 
» Une formule très simple permet de déduire des nombres ainsi déter- 

minés la température à laquelle ce gaz avait dû être porté pour occuper le 
volume total du réservoir. 

» Ce procédé ayant fourni des nombres compris entre 664°. et 666°, 

j'admettrai le nombre 665° pour la température d’ébullition du sélénium 

sous les pressions voisines de 760", 
» Ces résultats, obtenus à l’aide d’un thermomètre à air en porcelaine, 

ont été contrôlés par des expériences faites avec des ballons en verre très 

peu fusible et en employant les méthodes de Regnault. 
» Ces premièresexpériences fixent le point d'ébullition du sélénium; elles 

montrent, de plus, que les verres peu fusibles, tels que des verres de Bohème 

et certains verres français, peuvent y être maintenus sans se déformer. On 

pourra donc utiliser cette température constante, comme celle du mercure 

et celle du soufre en ébullition, pour y effectuer, dans le verre, des FR, 

tions chimiques qui exigent un temps prolongé, et des déterminations 

de densités de vapeur avec toute la précision que comporte le procédé de 

M. Dumas. C’est ce dont je donnerai des exemples dans une prochaine 

Communication. » 

PHYSIQUE. — Sur un calorimètre par refroidissement. Note de M. J. Viouis. 

r r r e me- 

« La méthode des mélanges est assurément la plus commode pou z 

s Fe . Ld niii | 

surer une chaleur spécifique. Toutefois, lorsque la température 1 

mere 
TES 

= ST + SE ; ce de la 
(1) Une disposition précédemment décrite permettait de s’assurer de la constan 

température du réservoir thermométrique, 
(2?) La correction nécessitée par l’espace nu 

l’aide du compensateur connu. 

; À ite à 
isible de la tige du thermomètre est fai 
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du corps est comprise entre 100° et {uo° ou 500°, on rencontre des dith- 

cultés spéciales qui ne se présentent pas au-dessous ni au-dessus, la caléfac- 

tion rendant au delà de 500° les expériences aussi faciles qu'à 100°. Dans 

cet intervalle, la méthode de refroidissement serait donc précieuse, si 

elle était suffisamment exacte. Le procédé suivant paraît allier l'exactitude 

à la simplicité. 
» Je prends une petite bouteille en verre mince, à col étroit et à double 

enveloppe, entre les deux enveloppes de laquelle on a fait un bon vide 

avant de fermer l’enveloppe extérieure. L'appareil porte ainsi avec lui son 

enceinte, et les conditions de refroidissement resteront toujours identique- 

ment les mêmes. En outre, par le goulot de la bouteille, on peut introduire 

à côté du thermomètre un agitateur, au moyen duquel on maintiendra la 

température constante dans toute la masse: on évitera ainsi ces différences, 

à la surface et au centre, qui sont l’écueil de la méthode du refroidisse- 

ment. L'appareil se prêtera donc aisément à la mesure du rapport de deux 

chaleurs spécifiques suivant l'équation connue 

V et V’ étant les vitesses de refroidissement à la même température T de 

l'appareil contenant successivement les deux corps, l'un de poids P et de 

chaleur spécifique C, l’autre de poids P’et de chaleur spécifique C’; u est 

la masse en eau de l'enveloppe, de la partie plongée du thermomètre et de 

l’agitateur. 

» Mais, grâce à la lenteur extrême du refroidissement dans l’appareil, 

on peut aller plus loin et obtenir directement la chaleur spécifique du 

corps. Déterminons en effet, une fois pour toutes, la quantité de chaleur Q 

perdue par la bouteille pendant une minute à chaque température T, et 

l'équation 
(PC+p)V =Q 

permettra de déterminer C. 

» La détermination de Q se fera de la manière suivante : 

» La petite bouteille, remplie d’un liquide déterminé, d’aniline par 

exemple, est placée dans de l’eau froide à {° et reçoit un courant de va- 

peur du liquide ; l’ébullition s’y établit à T°, en même temps que le jet de va- 

peur brasse la masse et uniformise absolument la température. On retire alors 

l’eau extérieure, on essuie la bouteille toujours traversée par le courant de 

vapeur, on l’immerge dans un calorimètre à ¿° et l’on suit l’échauffement 

194 
C. R., 1882, 1°" Semestre. (T. XCIV, N°25.) 

94 
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régulier de l’eau du calorimètre ; on en conclut la quantité de chaleur 
qui sort en une minute de la bouteille à cette température T. On détermine 
ainsi autant de valeurs de Q que l’on veut. 

» J'ai fait construire différentes bouteilles de diverses capacités : cer- 
taines d’entre elles ont la surface extérieure de l’enveloppe intérieure ar- 
gentée, de façon à ralentir et régulariser encore le rayonnement. L’expé- 
rience indiquera la grandeur et la disposition la plus convenable, Voici 
quelques nombres obtenus avec une bouteille non argentée de 60% envi- 
ron de capacité : z 

t Q. 

09. MN ere 16,5 128,04 
ei 20 372,69 

+ SL SES MONS ee 23 1120,4 
RER 31 1865,7 

». Comme contrôle, j'ai repris avec cette bouteille la chaleur spécifique 
du mercure : j’ai obtenu des résultats très satisfaisants ; et, ce qui n’est pas 
sans importance pour la ‘pratique de la méthode, en opérant successive- 
ment, la bouteille plongée dans l’eau ou simplement suspendue dans une 

enceinte à température constante, les vitesses de refroidissement ont été 

exactement proportionnelles dans les deux cas. 

» Je me propose d’appliquer ce procédé à certains métaux et à certains 

sels, particulièrement à ceux que l’on ne peut pas mettre en contact direct 
avec l’eau. » 

PHYSIQUE. — Détermination des chaleurs spécifiques de petites quantités de sub- 

stances. Note de MM. Tnouzer et Lacanpr, présentée par M. Ber- 
thelot. 

« Nous avons cherché à déterminer la chaleur spécifique de divers mi- 

néraux en échantillons dont le poids varie de of,r à of,5. Cette nécessité 

nous était imposée par l'impossibilité où l’on est d'obtenir les espèces mi- 
nérales pures en grandes masses; nous avons dû procéder à un triage 

physique préalable, fait sur de petites quantités de matières. Pour notre 

méthode, les corrections deviennent inutiles: l’on ne mesure que les dif- 
férences de température et l’on prend comme terme de comparaison un 
corps d’ailleurs quelconque de chaleur spécifique connue. 

» Si l’on place deux soudures thermo-électriques dans deux petits tubes 

contenant un liquide quelconque de chaleur spécifique déterminée, 02 
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pourra, à l'aide d’un galvanomètre, mesurer par la déviation produite 
l'élévation de température résultant de l'immersion dans l'un des tubes 
d'un corps élevé à une température connue, et la comparer à celle que l'on 
obtient par une seconde expérience faite sur le corps type. Dans nos expé- 
riences, nous avons pris, comme corps type, le cuivre pur, dont la chaleur 
spécifique a été donnée par Regnault, et, comme liquides calorimétriques, 
l’eau ou l'essence de térébenthine, à la température extérieure et sous un 
volume de + à 4 de centimètre cube. Pour échauffer les corps, nous les 
avons placés dans de petits moufles en verre mince, que nous gardions 
dans la bouche. L’élévation de température qui résulte de l'immersion des 
deux corps étant alors très faible, et les conditions étant exactement les 
mêmes pour les deux corps, le galvanomètre accuse rapidement le maxi- 
mum, et l'on n’a pas à tenir compte du refroidissement. 

» Les tubes renfermant les liquides étaient entourés de coton et placés 
dans des vases de verre. Des deux aiguilles thermo-électriques, l’une res- 
tait toujours dans l’un des tubes, et l’autre était plongée successivement 

dans les deux autres tubes où étaient versés les corps à comparer. Nous 
nous sommes aussi servis avec avantage d'un appareil dans la disposition 
duquel nous avons été guidés par les bienveillants conseils de M. Crova. 

Trois tubes de verre, mastiqués sur un support commun, sont placés au 

centre de manchons de verre fermés par des couvercles de carton recou- 

verts sur leurs deux faces de papier d'étain et qui supportent les bouchons 

coniques servant à fermer les tubes intérieurs. Le fond de ces tubes est 

traversé par un système de trois éléments thermo-électriques formés par un 

fil fin de maillechort aux deux extrémités, et au milieu duquel sont soudés 

trois fils d’acier qui plongent dans des godets remplis de mercure, pouvant 

être reliés au galvanomètre. Conservant toujours le tube du milieu pour 

renfermer l’eau seule, on peut ainsi opérer successivement avec les deux 

tubes extrêmes, dans chacun desquels on place les corps échauffés. Le 
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galvanomètre de Weber est astatisé par des barreaux extérieurs, de manière 
à donner une durée d’oscillation de dix-huit secondes. On lit les dévia- 
tions à l’aide d’une lunette par la méthode de Gauss. Dans ces condi- 
tions, on peut admettre la proportionnalité rigoureuse des tangentes aux 
arcs de déviation et aux différences de température. 

» Soient P, p, p' les poids du liquide calorimétrique du corps type et 
du corps essayé; C, c, cles chaleurs spécifiques correspondantes; ż la tem- 

pérature extérieure, et #’ celle de la bouche; d etd les déviations. Pour les 
deux expériences, on aura 

r oTe i-l PerM FR 
pe Re r i pe. Zo 

; 

d’où l’on tire 
Pi pe x PC x d' 

~ pp'e(d— d') + p'PCd 

» Pour vérifier l’exactitude de la méthode, nous avons choisi les 
quelques minéraux dont Regnault a donné la chaleur spécifique. Les rê- 
sultats sont les suivants : 

Trouvé. Regnault. Différence. 

Hi: e. ee » 0,09515 » 
Piob 5. cie, 0,03131 0.03140 — 0,00009 
Spathan a 0,20812 0,20858 — 0,00046 

Marcbhiëcci 15. 0,21637 0,21585 + 0,00052 
Fer oligiste... 2.2. Ra 0, 16689 0, 16695 — 0,00006 

Pyrite de fer: 0,13029 0, 13009 -+ 0,00020 

Soufre récemment fondu.. 0,20245 0,20259 -—- 0,00014 

» Nous nous proposons, dans un prochain travail, de décrire pius 
complètement la marche des opérations, et de donner des déterminations 

relatives à divers liquides et à une série aussi étendue que possible de miné- 

raux, résultats qui permettront peut-être d’obtenir quelques indications 

sur les phénomènes de propagation de la chaleur dans les roches et sur 

leur genèse. » 

PHYSIQUE, — Sur un nouvel hygromätre à condensation. Note 

de M. A. Crova, présentée par M. Berthelot. 

. ? ü 

« La discussion de plus de cent séries d'observations, faites avec sé 

gromètre Regnault et le psychromètre, à Pair libre, et par des états atm 



( 1515 ) 

sphériques très variés, pendant toute la durée de l’année 1881, m'a montré, 
entre les résultats obtenus par ces deux méthodes, des divergences tel- 
lement inattendues que je me suis préoccupé d'en chercher la cause. 

» Par un temps calme et des états hygrométriques moyens, ces deux 
méthodes sont à peu près d'accord, quoique l'hygromètre Regnault donne 
des indications en général plus faibles. Par un vent plus ou moins fort, 
et surtout par dés états hygrométriques faibles (circonstances très fré- 
quentes à Montpellier), le désaccord augmente beaucoup et devient sou- 
vent énorme. 

» Ces différences proviennent à la foi du psychromètre et de l'hygro- 
mètre Regnault. 

» On sait que le psychromètre donne l'état hygrométrique au moyen 
de formules dans lesquelles entre un facteur numérique variable avec 
l'état atmosphérique et l'agitation de lair; des tables dressées avec une 

formule déterminée donneront donc des résultats seulement approximatifs 
dans la plupart des cas; on peut atténuer ces erreurs par des dispositions 
que je me propose d'indiquer. 

» D'autre part, l’hygromètre Regnault, et en général tous les hygro- 
mètres à condensation, sont basés sur une hypothèse qui n’est pas vérifiée 
dans la plupart des cas, surtout à l’air libre : c’est que la mince couche 
d’air en ‘contact avec la plaque polie que l’on refroidit se met en équilibre 

de température avec elle, et que la température du point de rosée est celle 

de saturation. 
» Si l’air est en repos, cette hypothèse est à peu près réalisée; dans le 

cas où il est plus ou moins agité, il est impossible que l'air qui arrive avec 

une certaine vitesse sur la plaque froide, et qui s’y renouvelle continuelle- 

ment, se mette instantanément en équilibre de température avec elle, et le 

point de rosée se trouve souvent abaissé de plusieurs degrés. 

» Nous avons vérifié ce fait, en constatant qu'il a été souvent impossible 

d'obtenir le point de rosée, même à plusieurs degrés au-dessous de la tem- 

pérature calculée au moyen de l’état hygrométrique connu, tandis que 

nous l’obtenions immédiatement en portant l'instrument sous une baraque 

en planches librement ouverte, mais qui l’abritait du vent; même dans ce 

Cas, il était généralement trop bas. ; 

» L'hygromètre que j'ai fait construire par M. Golaz est basé sur le 

Principe suivant : 
» Soit un petit tube en laiton mince nickelé et poli soigneusement à 

l'intérieur, fermé à ses deux extrémités par deux glaces, l’une dépolie, qui 
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reçoit la lumière du jour ou celle d’une lampe, l’autre par laquelle on 
regarde l’intérieur du tube au moyen d’une lentille à long foyer; munis- 
sons ce tube de deux tubulures placées à ses extrémités opposées : par l’une 
d'elles, l'air est aspiré au moyen d’un tube en cuivre, du point dont on 
veut déterminer l’état hygrométrique; de l’autre, il se rend dans un aspi- 
rateur, de manière qu’un courant d’air assez lent traverse le tube dans le 
sens de son axe, L'œil placé devant la loupe voit le verre dépoli sous la 
forme d’un disque lumineux, et la lumière réfléchie sur la paroi intérieure 
sous l'aspect d’un disque éclatant, de diamètre triple du précédent, et qui 
lui est concentrique. 

» Si nous refroidissons le tube en l’entourant d’un manchon en métal 
rempli de sulfure de carbone traversé par un courant d’air, et dans lequel 
plonge le réservoir d’un thermomètre, quand la température de l'air qui 
circule dans le tube arrive à celle de saturation, la rosée se dépose et 

apparait obliquement sous la forme de taches d’un: brun foncé, d'appa: 
rence fuligineuse, qui contrastent vivement avec le fond éclatant du 
disque dépoli vu directement. Si on laisse la température s'élever lente- 

ment, cette couche fuligineuse disparaît lentement, se réduit à de simples 

marbrures, puis s'évanouit lentement, On peut, par des apparitions el des 

disparitions alternées, évaluer le point de rosée avec une approximation 

de -- de degré. 
» Les indications de cet hygromètre sont absolument indépendantes de 

l'agitation de lair, et sont exactes quel que soit l’état hygrométrique: 
L'observation peut être faite dans une pièce close, en aspirant l'air à l ee 
rieur par un tube de cuivre qui traverse le mur. La température de l'air 
est donnée par un ther ètre-fronde. 

» J'ai essayé cet appareil comparativement à l'hygromètre Regnault, 

soit primitif, soit modifié par M. Alluard, et j'ai constaté qu’il donne un 

état hygrométrique d’autant plus élevé au-dessus de celui qui est obtenu 

au moyen de l’hygromètre Regnault que l'air est plus agité et plus sec. 
» Je me propose de donner prochainement des séries d'observations 

comparatives faites avec cet hygromètre, celui de Regnault, le pepe 
mètre et la méthode chimique; elles montreront, avec des nombres TRPI 
reux à l'appui, que les hygromètres actuellement employés sont sjes 

des causes d’erreur, souvent considérables, que l’on pourra éviter Pa? 3 
méthode que je viens de décrire. » 
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PHYSIQUE. — Loi de congélation des solutions aqueuses des matières organiques. 
Mémoire de M. F.-M. Raovrr. (Extrait par l'auteur.) 

« L'appareil que j'ai employé dans ces recherches est celui qui m’a déjà 
servi à étudier le point de congélation des mélanges alcooliques (Comptes 
rendus, 12 avril 1880). La solution étant constamment agitée, on abaisse 
lentement sa température de quelques dixièmes de degré au-dessous de 
son point de congélation, puis on y introduit une parcelle du même li- 
quide préalablement congelé. Aussitôt la sursaturation cesse et la glace 
apparaît sous la forme de paillettes, qui se multiplient et flottent dans le 
liquide. En même temps, le thermomètre remonte rapidement au point 
de congélation normal et, si la dissolution est étendue, s’y maintient abso- 
lumént fixe pendant plusieurs minutes; après quoi, la température s'abaisse 
de nouveau. Il y a donc un minimum d’abaissement au-dessous de zéro, 
et c'est ce minimum que je prends pour abaissement du point de congéla- 
tion. Pour une même dissolution, on le retrouve toujours le même, à 
moins de zi; de degré près, pourvu que le thermomètre soit au milieu du 
liquide et que celui-ci soit constamment agité. 

» J'ai fait remarquer, dans le travail précité, que pour les dissolutions 
d'alcool qui ne renferment pas plus de 1% de matière pour 1* d’eau, 

l’abaissement du point de congélation est proportionnel au poids d'alcool 

dissous dans un poids d’eau constant. Je me suis assuré qu'il en est de 

même pour les dissolutions d’alcool méthylique, d'acide formique, d’acide 

tartrique, de sucre. On peut donc admettre que la loi établie par Blagden 

pour les sels minéraux est applicable aux solutions étendues des matières 
organiques, et s’en servir pour ramener à 1% et, par suite, à 14 de matière 
dissoute dans 100% d’eau, les résultats trouvés avec des dissolutions éten- 
dues d’un titre quelconque. 

» Toutes les fois que la solubilité a été suffisante, j'ai opéré sur des so- 
lutions renfermant 141 de matière pour 1* d’eau. Voici les résultats 
obtenus : 
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Abaïissement 
du point 

de congélation, du poids molée, 
par gramme par l'abaissement 

Poids de substance dû àun gramme 
Substance. Formule. moléculaire. dans 100€ d’eau. de substance 

o 

Alcool méthylique...... C’H‘0° 32 — 0,541 17,3 
»  éthylique....... CH'O? 46 0,376 17,3 
»  butylique....... C’H'°0° 74 0,232 17,2 

Giypéérine sinus is CSH$ OS 92 0,186 17,1 

MonRile. is ess drant Cp" 182 0,099 18,0 

Sucre interverti......,. CHLOS 180 0,107 19.3 
s Që MIE: e i ea i 360 0,050 18,1 

so de (anie -ns CHH 02 342 0,054 18,5 

er 1: cH png 286 0,060 17,2 

Piena GOTE C2 H60? 94 0,165 15,5 
Pyropalleki:: sin. sé. 35 C'H‘0S 126 0,129 16,3 

Chloral (hydraté)...... C‘HCFO?+H?0? 165,5 0,114 18,9 

Fine SN PP Cf H60? 58 0,294 17,1 

Acide formique........ CH’ O’ 46 0,419 19,3 : 

= AOCtIQUE 5,5. CH'O 60 0,317 19,0 

» butyrique ....... CHSO* 88 0,212 18,7 

s orahe ©; °°, ‘C'H205+2H?0? 126 0,182 22,9 

so Jao Ue eoo C°HS 0° 90 0,215 1952 

di .Imalique. lues - CHO! 134 0,139 18,7 

#1. taririque.. urrita: CoN 150 0,130 17 
PIQUE... C'2H#0t*+H20? 210 0,092 far 

1: TRS re tes C Ho’ 74 0,224 : à 
Éther acétique.. ....... CRO- 88 0,202 1 r 

Acide cyanhydrique. ... H Az C? 27 0,718 er 
Acéthaide:s 2165.11: CH Az O* 59 0,301 17 5 

Maes aan C Ht Az? 0* 60 0,286 17 
Ammoniaque......:... AzH® 17 15117 Je 

Éthylamine . . .:....…. C! H’ Az 45 o,411 l 4 

Propylamine.......... Cê H° Az 59 0,312 : 

choisis 
» Les vingt-neuf corps qui figurent dans ce Tableau ite “aitu, 

aussi différents que possible par leur solubilité, leur OR c ide 

leur constitution et leur poids moléculaire. Les ApaIs eee u e 

congélation par gramme de substance dissoute dans 1008" d pa bi 

considérablement et dans le rapport de 1 à 20. Cependant, ” “sie 

plie l’abaissement correspondant à 1% par le poids moléculaire de a et 

on trouve un produit à peu près constant. Ce produit, qui figure ¢a ris entre 
nière colonne du Tableau précédent, est presque toujours comp 
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17 et 20. On peut donc dire que les molécules des différentes matières orga- 
niques, dissoutes dans la méme quantité d’eau, amènent sensiblement le même 
retard dans son point de congélation. 

» Cela tend à montrer que, dans la plupart des cas, les molécules des 
composés organiques sont simplement séparées par lacte de la dissolution 
et amenées à un même état, sous lequel elles exercent la même influence 
sur les propriétés physiques de l’eau. 

» La détermination du point de congélation des dissolutions de matières 
organiques acquiert, par ce qui précède, une grande importance pratique. 
Elle pourra servir à vérifier la pureté des corps, à reconnaitre le titre de leurs 
dissolutions, à suivre les altérations lentes qui s’y produisent. Mais son ap- 
plication la plus importante sera la détermination des poids moléculaires, dans 
des cas nombreux où la mesure des densités de vapeur est impossible, S'il 
s'agit d'opter entre plusieurs poids moléculaires multiples les uns des au- 
tres, on choisira celui qui, multiplié par l’abaissement dù à 15" de la sub- 
Stance considérée, donne le produit le plus rapproché du chiffre 18,5, ce 

chiffre représentant l'abaissement moléculaire moyen de congélation des 
matières organiques. Je ne connais pas encore de substance organique so- 
luble, pour laquelle cette règle conduise à un résultat erroné ou seulement 
incertain. » 

ÉLECTRICITÉ. — Méthode pour la détermination de l'ohm. 

Note de M. J. Jouserr. 

« Qu'on suppose, d’une part, un circuit traversé par un courant, dont 

l'intensité est mesurée en valeur absolue par une boussole des tangentes; 
d'autre part, un fil non fermé sur lui-même, soumis à l'induction et pré- 
sentant à ses extrémités une force électromotrice variable suivant un sinus 

du temps, 
Š £ 

e = Àsin 27% 

et dans des conditions telles que la constante A puisse être calculée faci- 

lement (inducteur terrestre de Weber, inducteur sinusoidal de Weber et 

Kohlrausch, etc.); enfin, un électromètre à cadrans, dans lequel l'aiguille 
1 se z 3 

est reliée d’une manière permanente avec une des paires de cadrans (). 

» On met alternativement en communication avec les électrodes de 

D à + À ci 

(+) Comptes rendus, séance du 19 janvier 1881. 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 25.; 199 
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l’électromètre : 1° deux points A et B, pris sur le premier circuit et séparés 
par la résistance à mesurer; 2° les deux extrémités du fil induit. La dévia- 
tion observée est proportionnelle au carré de la différence de potentiel des 
deux points A et B dans le premier cas, et au carré de la force électromo- 
trice moyenne (moyenne des carrés de la force électromotrice) dans le 
second. Si, pour simplifier le raisonnement, on suppose que les déviations 
observées soient identiques, on aura avec le courant, en appelant E la dif- 
férence de potentiel entre les deux points A et B, I l'intensité du courant, 
G la constante de la boussole, & la déviation de l'aiguille, H la composante 
horizontale du magnétisme terrestre, et, en désignant par k une constante 
dépendant de l’électromètre, 

5 H 
yd = kE = #IR = kg tanga. R; 

avec l’inducteur terrestre, en appelant S la surface comprise par les spires 
et T la durée de la révolution du cadre 

vd = 4" SH; 

avec l'inducteur sinusoïdal, en représentant par G, la constante de la bo- 
bine, et par M le moment magnétique de l'aimant tournant 

Va= a M. 

ape r re . Fe 1 > 

La résistance R sera donnée, avec la première disposition, par Péquation 

 æVa : SG: 
To ne 

avec la seconde, par l'équation 

p— 7V2 6G M 
Lg. H 

: . ja 3 er 
Dans le premier cas, on a seulement à observer T et «, et à ae 

les deux constantes S et G; dans le second, il faut déterminer en outre 

= : 
des 

rapport = par la méthode de Gauss. Il est facile de se placer dans 

ce, à ` . 4 rande conditions où ces mesures et ces calculs puissent se faire avec une 8 
exactitude. 

» La rapidité avec laquelle peuvent se succéder les com : 

deux forces électromotrices permet de ne pas se préoccuper des var! 

de H; le circuit induit restant constamment ouvert, il n'y à pas à 5€ P 

paraisons des 

ations 

réoc- 
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cuper non plus des effets de self-induction; enfin, la force électromotrice 
du circuit induit intervenant seule, on n’a pas à compter avec la résistance 

de ce circuit, et, par suite, sous ce rapport du moins, avec la longueur et 
le diamètre du fil. » 

ÉLECTROCHIMIE. — De l'influence de l'électrode positive de la pile 
sur son travail chimique. Note de M. D. Tommasi, 

« Dans mes recherches sur l’électrolyse, j'ai constaté ce fait singulier 
que la force électromotrice (') d’un même couple variait suivant que son 
électrode positive était en platine ou en charbon. Tel couple, par exemple, 
qui était incapable de produire l’électrolyse de l’eau ou d’une dissolution 
saline, bien que les calories dégagées par le couple fussent supérieures 
aux calories absorbées par la décomposition de l’électrolyte, si son élec- 
trode positive était en platine, devenait apte à produire cette décomposi- 
tion si son électrode positive était en charbon. Ce fait ayant une grande 
importance au point de vue de la relation que je cherche à établir entre 
les calories dégagées par la pile et les calories absorbées par la décomposi- 
tion de l’électrolyte, j'ai voulu examiner ce fait avec quelques détails et 
voici ce que j'ai observé. 

» Un couple maguésium-platine et acide sulfurique étendu devrait, 
selon les données thermiques, décomposer l'eau; en effet, le nombre de 

calories dégagées par l’action du magnésium sur l'acide sulfurique (112) 

dilué est supérieur au nombre de calories de décomposition de H°O (69). 

Cependant la décomposition n’a pas lieu. Il en est de même si l’on substi- 

tue au platine de la pile le cuivre ou largent ; mais si l’on emploie dans 

cet élément, comme électrode positive, un cylindre de graphite ou de 

charbon de cornue, l'électrolyse de l’eau a lieu. 
» D’après M. Berthelot (2), deux couples zinc-platine et acide sulfurique 

étendu ne décomposeraient pas une solution de sulfate de potassium, Or, 

en employant deux couples zinc-charbon et acide sulfurique étendu, j'ai 

pu électrolyser une solution saturée de sulfate de potassium avec déga- 

gement de gaz très fort aux deux électrodes de platine et transport de 

l'acide à l'électrode positive, et de la base à l’électrode négative, et cela 
te née * i 

(*) J'emploie l'expression force électromotrice comme étant synonyme de travail chi- 

mique. 

(>) Comptes rendus du 7 novembre 1881. 
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au bout de quelques minutes et à la température ordinaire. Il faut, d'après M. Berthelot, au moins 10304 pour électrolyser une solution 
de sulfate de potassium, tandis que j'obtiens cette même décomposition 
avec 76%! et moins encore; car elle se produit avec deux zinc-charbon et 
acide chlorhydrique étendu, soit avec 69°!,8 (calories dégagées par lac- 
tion d’une molécule de zinc amalgamé sur l'acide chlorhydrique étendu). 
Un seul couple zinc-charbon et acide sulfurique dilué décompose le sul- 
fate de potassium si l’électrode du voltamètre est en cuivre, mais ne le 
décompose pas si cette électrode est en argent. 

» J’ai soumis divers sels à l’électrolyse. Les conditions dans lesquelles 
J'ai opéré sont les suivantes. 

» Les solutions salines contenaient un excès de sel. Les fils de platine 
du voltamètre avaient o™ 4 de diamètre et plongeaient dans le liquide 
sur une longueur de 0,3 à 0,4. Les charbons que J'ai employés étaient 
des mines de graphite de Sibérie ou des charbons de cornue préalablement 
chauffés au rouge et refroidis dans un flacon bouché contenant de l'air, 
de l’azote ou mieux encore de l'acide carbonique. Pour obtenir de bons 
résultats, il faut que le charbon ou le graphite reste au moins six heures 
au contact de l’acide carbonique, La présence de ce gaz dans les pores du 
charbon n’a d’autre but que de retarder la polarisation, de rendre, par 
suite, les effets plus intenses et de leur donner une plus longue durée. 

» Mes résultats sont résumés dans le Tableau suivant. 
» Deux couples zinc-charbon et acide sulfurique étendu = 77,4 dé- 

composent les solutions salines ci-après. 
Calories 

d’électrolyse 

d'après 

M. Berthelot. 
> 

cal 

Sulfate de magnésie . . , (Dégagement de gaz aux deux électrodes).......... f 08 
»  zinc.....,. (Électrode négative:zinc. Électrode positive : oxygène). 114 
» cadmium... {Électrode négative : cadmium. Électrode positive : | 

a 
» cuivre,...., {Électrode négative : cuivre. Électrode positive : oxy- és 

TOR RS E E 
Deux couples zinc-platine et acide sulfurique étendu décomposent aussi le sulfate de 

cuivre; mais un couple zine-platine + un couple Regnault ne décomposent pas le sulfate 
de cuivre, tandis qu’un couple zinc-charbon + un couple Regnauit décomposent ce sel. 

e 

- À, + í cs > à ium au pôle (1) Pour qu’il y eût dégagement d'oxygène au pôle positif et dépôt de cadmi 
négatif il faudrait, d’après M. Berthelot, 147", 
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M. Berthelot. 

Sulfate de manganèse .. {Électrode négative : hydrogène et manganèse. Elec- 
trode positive : bioxyde de manganèse, mais pas Cal 

d'oxygène). essan fianu deee ses esensisee 116,1 (') 

Avec trois couples zinc-charbon, on observe en outre un dégagement d'oxygène sur l'élec- 

trode négative. Avec un seul couple il y a aussi décomposition, mais elle est très faible, 

Sulfate de fer........ (Électrode négative : hydrogène et fer. Électrode po- 

sitive : rien). ssjss se enopesin poteter eeesoins 116,1 

L'oxygène est absorbé par SO‘Fe, Un seul couple zine-charbon suffit pour décomposer le 

sulfate de fer, mais dans ce cas il y a seulement dégagement d'hydrogène à l'électrode né- 

gative, sans dépôt de fer, 

Chlorure de potassium.  {Électrode négative : hydrogène et base. Électrode 

positive : peu ou point de dégagement d'oxygène). 92 

Le liquide de la branche positive du voltamètre se colore en jaune, rougit d'abord et 

décolore ensuite un papier de tournesol bleu. 

Bromure de potassium.  (Électrode négative : hydrogène et base. Électrode 

positive : brome) .......:................... 80 

La coloration jaune de la branche positive du voltamètre peut être due aussi soit à des 

oxydes de brome, soit encore à du perbromure, comme l’a déjà fait observer M. Berthelot, 

lodure de potassium..  (Électrode négative : hydrogène et base. Électrode 

positive : iode)...
....«.+-..+e....-.ese

ss.ss. 
54 

Un élément zinc-charbon décompose vivement l'iodure de potassium avec dépôt d'iode à 

l'électrode positive et dégagement d'hydrogène à l'électrode négative. Un élément zinc- 

platine et acide sulfurique étendu décompose aussi, quoique plus faiblement, l’iodure de 

potassium. D’après M. Berthelot, un couple zinc-platine ne décomposerait pas l'iodure de 

potassium, 

Il est probable que M. Berthelot opère sur une soluti de potassium trop étendue, 

effet, l’iodure de potas- 
et dans ce cas son électrolyse doit se produire moins aisément. En 

sium absorbe pour se décomposer moins de calories que l’eau, et par conséquent plus sa 

électrolyse en sera facile. Ce serait tout le contraire pour 

décomposer que l’eau, comme serait le cas, 

ndrai sur cette question dans un Mémoire 

solution sera concentrée, plus 1 

un sel qui absorberait plus de calories pour se 

par exemple, du sulfate de potassium. Je revie 

spécial sur l’équilibre d'électrolyse entre un sel et l'eau (7). 

(*} D'après M. Berthelot, avec trois couples zinc-platine (116,1) il y aurait électrolyse, 

mais pas de dépôt de manganèse sur l'électrode négative 

(*) Ce travail a été fait au laboratoire de M. Debray, à l'École Normale, 
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CHIMIE. — Sur les oxychlorures de zinc. Note de M. G. ANDRÉ, 
présentée par M. Berthelot. 

« Jai obtenu un nouvel oxychlorure de zinc en chauffant ensemble 
150® de chlorure de zinc fondu avec hoo% d’eau et 4of° d'oxyde de zinc, 
puis dissolvant, à l’ébullition, le précipité dans une solution concentrée de 
sel ammoniac. : 

» Il se dépose peu à peu une poudre blanche, douce au toucher, qui, 
séchée sur du papier, a la composition suivante : 2ZnCl, 5Zn0 ,26H0: 

Trouvé. Calculé. 

zal. ac. PPE E SE 233,79 
mO ne aaa arre a 35,37 

Elle retient un peu d’ammoniaque (1,3 environ pour 100). Cette poudre, 
lavée à l’eau froide jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de précipité avec l’azotate 
d'argent, offre la composition suivante : Zn CI,4Zn0, 11H0 : | 

Trouvé. Calculé. 

FAR ST ID UT UT Eee 20,67 20,66 

ZnO ss... s.es.» 49,36 49,24 

Elle ne contient plus d’ammoniaque et se dissout aisément dans la potasse 

et l’ammoniaque quand on chauffe. 
» Dissoute dans l'acide chlorhydrique étendu, vers 15°, elle a donné, 

pour sa chaleur de formation, 

ZnCl,4Zn0, 11 HO + 4 HCI étendu, dégage. ....... + 3801,3 

d’où l’on déduit 

ZnCl solide + 4 ZnO solide + 1 : HO liquide, dégage... + 30,2 

» J'ai cherché la chaleur de formation de deux composés déjà décrits, le 

premier en chauffant une solution de chlorure de zinc avec de l'oxyde et 
laissant déposer, puis séchant le produit sur du papier et l'exposant en- 
suite dans le vide; le second en traitant du chlorure de zinc dissous par 

une quantité insuffisante d’ammoniaque et laissant digérer le précipité pe 

le liquide (Schindler-Kane), puis le séchant et le mettant dans le ae ; 

deux composés ont alors à peu près la même formule ZnCl, 3Zn0,5H0: 
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Ils donnent, quand on les dissout dans l'acide chlorhydrique étendu, vers 
15° : 

Le premier : ZnCl,3Zn0, 5 HO + 3 HCl étendu, dégage. .... + 300,6 

Le second : » BU UN TE eue + 3of4!,1 

d’où l’on tire 

1° ZnClsolide + 3Zn0 solide + 5HO liquide, dégage...,... “+ 201,6 

2° » M TRS LT eue + 3041 

» En précipitant par l’eau une solution aqueuse de chlorure de zinc éva- 
porée à consistance sirupeuse, il se fait un précipité floconneux qui, séché 
et soumis à l’action du vide, m'a donné la formule ZnCl,5Zn0,8H0, et 
dont la chaleur de formation est la suivante : 

d'a: ZanC1,5Zn0,8H0 + 5 HCI étendu, dégage.,...... + 470,8, vers 13° 

où 
Zn CI solide + 5Zn0O solide + 8HO liquide, dégage... . siens. 12210 

» J'ai ensuite traité par l’eau bouillante le chlorure ammoniacal 

2ZnCl,2AzH°,HO que j'ai déjà étudié; j'ai lavé sur un filtre et à l'eau 

chaude la poudre blanche ainsi obtenue, jusqu’à ce que les eaux de lavage 

netroublassent plus l’azotate d’argent; je l'ai séchée et exposée dans le vide. 

» La formule de ce corps est la suivante : Zn Cl,8 ZnO, 10HO. Elle 

diffère de celle donnée par Kane pour un corps analogue : 

Trouvé. Calculé, 

ZACEL ETS 14,40 14,10 

rA TUR V7 a 67,12 67,21 

La chaleur de dissolution a donné, vers 16”, 

ZnCl,8Zn0 , 10 HO + 8HCI étendu, dégage. -..::-.... + 731,8 

On a donc, pour la chaleur de formation, 

Zn Cl solide -+ 8Zn O solide + 10 HO liquide, dégage........
. + 1,4 

» Quand on soumet au même traitement par l’eau chaude les chlorures 

ammoniacaux que j'ai déjà décrits : | 

5ZnCl,5AzH°,2HO et 6ZnCl,6AzH°,Zn0,4H0, 

on obtient deux composés encore plus basiques que le précédent, contenant 

4,98 — 5,05 de chlorure et 87,44 — 87,45 d'oxyde de zinc pour 100. 

» En résumé, l'association du chlorure de zinc avec l’oxyde de zinc 
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donne lieu à des oxychlorures hydratés qui sont formés avec des dégage- 
ments de chaleur très peu différents, variables de 1,4 à + 3,2, c’est-à-dire 
presque identiques dans les limites d'erreur des expériences ('). » 

CHIMIE. — Action du sulfure de carbone sur le silicium. 
Note de M. Ars. Corson. 

« Dans un tube en porcelaine, protégé par un tube en terre, j'introduis 
des nacelles contenant du silicium, et je chauffe à blanc, après avoir rempli 

le tube de vapeur de sulfure de carbone desséché. A cet effet, je maintiens 
le sulfure en ébullition, je le fais communiquer, d’une part, avec le tube en 

porcelaine et, d'autre part, à l’aide d’un tube plongeant dans le liquide, 
avec une prise de gaz, de façon que la pression reste à peu près con- 
stante, 

» Outre le produit restant dans les nacelles, produit que nous allons 
étudier, il se dépose vers la sortie du tube, mais dans les parties encore 
très chaudes : 

» 1° Un corps jaune comme l’oxyde de mercure, léger et volatil à 
haute température; il se détache assez facilement du tube; 

»:2° Un corps jaunâtre, souillé par des poussières de silicium et forte- 
ment adhérent au tube; il semble résulter de l'attaque de celui-ci. 

» Ces corps sont le plus souvent mélangés. Ils sont tous deux décompo- 
sables par l’eau avec dégagement d'hydrogène sulfuré, et les lessives alca- 
lines même très étendues et froides les dissolvent rapidement. Le premier 
dégage seul un gaz combustible, inodore, qui est de l'hydrogène. Soumis 

à l'analyse, il donne pour 108 de matière 109 de silice; brülé dans un 
courant d'oxygène, il dégage de l’acide sulfureux, se transforme totalement 

en silice sans changer sensiblement de poids: c’est donc un sulfure de 
silicium répondant à la formule 

SiS. 

» Voici d’ailleurs une autre vérification analytique. Je traite o%",620 de 
matière impure par la potasse à 7 pour 100 et à la température de 10° 

il y a dissolution immédiate et dégagement d'hydrogène. Je filtre et i 
deux parts égales de la dissolution; dans l’une je recherche la silice mA 5 
trouve 0,305 ; dans l’autre je verse une dissolution ammoniacale d a20- 

TEE 

(+) Travail fait au laboratoire de M. Berthelot, au Collège de France. 
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tate d'argent; il se précipite 1%, 280 de sulfure d'argent, ce qui correspond 
sensiblement à la formule SiS. 

» Dans le deuxième composé, le soufre est aussi au silicium dans le 
rapport des poids atomiques; comme il n’y a pas de dégagement de gaz 
par l’action de la potasse, ce corps ne peut être alors qu’un oxysulfure de 
formule 

Si SO. 

» Revenons au contenu des nacelles. Par une dissolution bouillante de 
potasse, enlevons-lui l'excès de silicium et le sulfure de silicium, puis 
traitons par l'acide fluorhydrique, au contact duquel il faut le laisser plu- 
sieurs heures; on obtient ainsi une poudre verdâtre qui dégage de 
l'hydrogène sulfuré par l'acide fluorhydrique bouillant et, soumise à 
l'analyse, offre, quels que soient la durée et les accidents de l'opération, 
une composition constante exprimée par la formule : 

Si C'S. 

Trouvé 

II. mi. Théorie. 

SARR E 58,0 58,33 57,55 58,30 

Ceea tee » 25,50 24,88 25,0 

SL AM À FL ect 9.5 » 8,50 16,70 

» La quantité de soufre trouvée est toujours un peu faible; cela tient 

sans doute à ce que tout le soufre n’est pas transformé totalement en 

sulfate par la potasse. Si en effet, après traitement par la potasse en 

fusion, on dissout celle-ci dans l’acide azotique étendu, il reste nn résidu 

noir de sulfure d’argent (!). Ce composé sulfuré Si* C'S, chauffé dans un 

courant d'oxygène, dégage difficilement de l’acide sulfureux, et son poids 

ne varie pas; il se transforme donc en 

af Pi à Dé 

» Je me suis demandé alors si dans l’action de l'acide carbonique sur 

le silicium on ne pourrait obtenir ce composé. On y arrive aisément si, 

au lieu d'empêcher tout dégagement de gaz (comme nous avions fait, 

M. Schützenberger et moi), on fait passer un courant lent d'acide car- 

ip 

(1) Notons de plus que ce composé dégage H?S par l’action de H FI bouillant. Comme le 

composé ainsi purifié ne contient pas de fluor, le raisonnement qùi suit reste intact. 

196 
C. R., 1882, 17 Semestre. (T. XCIV, N°25) 
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bonique. Il se dégage de l’oxyde de carbone et on obtient le corps 

Si C103, 

Trouvé. Théorie. 

ee Vi. . 58,1 58,3 
Gr: scene T E 25,8 25,0 

» Donc, dans des conditions semblables, le sulfure de carbone et l’acide 
carbonique, agissant sur le silicium, donnent : l’un le composé Si'C'S; 
l’autre le composé Si*C*0?, ce qui prouve qu'à haute température 1* de 

soufre peut prendre, dans les composés les plus différents, la place de 2 
d'oxygène, et inversement, puisque SiS etSi*C'S, en brülant, donnent Si O° 
et Si*C*O*?. En un mot, à très haute température, le soufre est tétrato- 
mique. i 

» Dans cette vue, le composé Si SO est peut-être un type des composés 
sulfosiliciés analogue aux composés carbosiliciés. 

» C'est un point que l’action de SO? sur Si pourrait éclaircir; mais l’expé- 
rience n’a pas été faite. 

» En résumé, dans ces composés : 

» 1° Le carbone ne peut pas être décelé par les moyens habituels (Note 
du 27 juin 1881); 

» 2° On obtient, au contact de parois siliceuses, des corps plus oxygé- 
nés dans une atmosphère réductrice que dans une atmosphère oxydante 
(Note du 15 mai 1882 ); 

» 3° Le soufre est tétratomique (!). » 

CHIMIE. — Note préliminaire sur le didyme; par M. P.-T. Crève. 

« En 1874 (Bulletin, t. XXI, p. 246), j'ai déterminé le poids atomique 

du didyme à l’aide d’un oxyde dans lequel le spectroscope n'a décelé Ja 

présence ni du lanthane, ni de l’yttria. Comme moyenne, j'ai trouvé le 

nombre 147. Plus tard, M. Brauner (?) a fixé le poids atomique à 146,6, 

qui diffère très peu du nombre trouvé par moi-même. Les chimistes qui, 

avant moi, se sont proposé de déterminer le poids atomique du a 
ont trouvé des nombres se rapprochant de 144. Tout récemment, J at reçu 

e . 

(1) Ce travail a été fait au laboratoire de M, Schützenberger, au Collège de France. 

(°) Sitzungsberichte derK. Akad. der Wissensch. zu Wien, IL Abth., déc. 4, Jahrg. 1991- 
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de M. Brauner une lettre dans laquelle il m'’informe qu'il a trouvé plus 
tard le nombre 145,4. 

» J'ai toujours, pendant ces dernières années, soupçonné la présence 
d'un élément nouveau accompagnant le didyme, et j'ai fait plusieurs efforts 

pour le trouver. Dans le commencement de l’année, j'ai soumis à des pré- 
cipitations fractionnées environ 200% d'oxyde de didyme, extraits de la 
gadolinite et séparés des terres d’yttria avec du sulfate de potasse par des 
précipitations réitérées. 

» Le poids atomique de la fraction qui se précipite la première était 
146; la dernière fraction avait le poids atomique 142. 

» L'examen du spectre à l'étincelle prouva, dans la dernière fraction, 

des raies assez fortes de didyme et de lanthane, mais aussi des raies nou- 

velles, parmi lesquelles une est très forte et possède la longueur d'onde 

l = 4333,5, d’après une détermination exacte de M. Thalén. Cette raie 

n'appartient pas au didyme ou au lanthane, ni à l'yttrium, à l'erbium, au 

terbium ou au Ya de M. Marignac. 
» La premiére fraction à poids atomique 146 n’a donné qu’une trace 

faible de cette raie. Il est donc évident que le métal qui donne cette raie 

est plus basique que le didyme, moins que le lanthane. Le samarium est 

moins basique que le didyme. + 

» Ayant soumis le chlorure de didyme à une série de décompositions 

fractionnées par la chaleur, j’ai trouvé la même raie dans les fractions qui 

résistent le mieux à la décomposition, mais je n’ai pu en trouver une trace 

dans les premières fractions. dia id 

» J'ai trouvé la raie dans le spectre des fractions qui ont été prier 

avec de l’acide formique, d’où il semble résulter que le formiate doit être 

peu solúble, comme les formiates de didyme et des oxydes de la cérite. Le 

sel double avec le sulfate de potasse doit aussi étre peu soluble. 

» La raie 4333,5 a déjà été observée en 1868 par M. Thalén, dans un 

mélange de lanthane et de didyme obtenu par M. Bahr. u n , pu la e 

trouver en 1874, en examinant le didyme et le lanthane prepares par, mor- 

même, En conséquence, je l'avais éliminé par les fractionnements réitérés 

auxquels j’ai soumis le lanthane et le didyme. er 

» Le métal qui produit cette raie parait accompagner le didyme pt 

plupart des minéraux. On l’a trouvé dans le hayme impur ur paad 

hjelmite, de monazite, d’eucolite, de l'orthite d’Arendal, dans la cérite 

et dans la gadolinite. 
6 l i 3 er- 

» J'ai signalé ces faits pour me réserver le droit de continuer mes rech 
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ches sur le didyme, pour lesquelles j’ai fait des préparations considéra- 
bles. Je ne veux nullement empêcher les chimistes qui, heureusement pour 
la Science, s’occupent en même temps que moi de la chimie des terres 
rares, de poursuivre leurs recherches. Au contraire, je serai satisfait si les 
faits signalés plus haut peuvent les aider dans leurs recherches. Il suit, 
il me paraît, de ce qui précède, qu’il y a encore un élément inconnu ac- 
compagnant le didyme, et, pour ne pas lui donner un nom, je propose de 
le désigner provisoirement par le symbole Dif, caractérisé par la raie 
forte [= 4333,5 (1). » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un nouveau camphre monochloré, 

Note de M. P. CAZENEUVE. 

« Si l’on fait passer un courant de chlore sec sur du camphre en solu- 
tion dans l'alcool absolu, en réglant la proportion de chlore, on obtient 

un camphre monochloré qui précède la formation du camphre bichloré (*). 

» Voici les proportions à employer : 760% de camphre sont mis en sus- 

pension dans 230% d’alcool absolu (poids suivant le rapport moléculaire). 

On dirige dans le liquide le chlore desséché provenant de 12008 de sel 

marin. La température s'élève jusqu’à 60° environ, le camphre entre com- 

plètement en dissolution. Il est inutile de chauffer : la chloruration s'ef- 

fectue très bien à cette température. 
» Par refroidissement à 15°, 20°, le liquide se prend presque complète- 

ment en une masse cristalline. On jette sur un filtre, puis on achève de 

soustraire les parties liquides par un séjour de quelques heures sur des 

aires en plâtre. On lave à l’eau chaude, puis.à l’eau froide pour enlever 

HCI, et on comprime dans un linge. 
» La quantité obtenue est considérable et représente la majeure partie 

du campbre. j 
» Deux cristallisations successives dans l'alcool donnent de magnifiques 

aiguilles parfaitement blanches, pouvant atteindre plusieurs centimètres. 

Nous avons probablement affaire à des prismes orthorhombiques comm®? 

pour le camphre bichloré. Ces corps seraient isomorphes des camphbres 

mono et dibromés et mono-iodés. 
an 

à se L je lui 
(*) Les recherches spectroscopiques nécessaires ont été exécutées par M. Thalén, et JE 

en témoigne ma profonde reconnaissance. 

(°) Voir Comptes rendus, 13 mars 1882. 



» L'analyse donne : 

Matière. 

0,07 MEREU AN ST o, 4835 
ORS ANNA CIES 0,900 ,384 7 

anti Mt 0,273 

soit, en centièmes : 
Théorie 

pour C'°H'#CI 0, 

ELU TUE 63,91 64,34 
Hess ctnif he 7,89 8,04 
Le Mr Eee T 19,60 19,03 
OT TE ie 8,60 8,59 

100,00 100,00 

» Le camphre monochloré possède une odeur qui rappelle le camphre, 
une saveur amère et aromatique se développant plus rapidement qu'avec le 
camphre bichloré. Il est en effet plus soluble dans l’eau que ce dernier et 
que le camphre. L'eau chaude en dissout suffisamment pour abandonner 
des paillettes cristallines par refroidissement. La vapeur d’eau l’entraine 
avec facilité. Projeté à la surface de l’eau, le camphre monochloré prend 
le mouvement gyratoire. Il se dissout dans l’alcool froid, mais surtout dans 

l'alcool bouillant, d’où il se dépose, sous forme de cristaux faciles à pulvé- 
riser. Il est très soluble dans l’éther, le chloroforme, le sulfure de carbone, 
la benzine. 

» En solution alcoolique, il présente un pouvoir rotatoire beaucoup plus 
élevé que le camphre et que le camphre bichloré : 

laj = + 90°. 

» Il commence à se ramollir vers 75° et entre en fusion à 83°-84°. Il 

commence à se solidifier vers 83°, mais reste mou au-dessous de 80°. 

» Il bout à 244° et distille presque sans décomposition de 244° à 247°. 
Une trace se décompose avec dégagement de HCI et formation d’un faible 

résidu noirâtre. 

» Il n’est pas décomposé à l’ébullition par une solution alcoolique de 
nitrate d'argent. 

» Soumis à l’action de la potasse alcoolique pendant huit heures (tem- 

Pérature 80°) il n’a pas subi d’altération sensible. Cristallisé et purifié de la 

solution alcoolique, il nous a donné le même point de fusion, 83°-8/°, et 

toutes ses autres propriétés. 
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» L'oxycamphre formé dans ces conditions aux dépens du camphre 
monochloré de Wheeler fond à 137°. 

» Cet ensemble de caractères nous permet d'affirmer que notre camphre 
monochloré ne peut être confondu avec le corps de Wheeler obtenu par 
l'action de l'acide hypochloreux ('). 

» Nous résumons ces propriétés différencielles dans le Tableau sui- 
vant: 

Notre camphre monochloré. Camphre monochloré de Wheeler, 

1° Fond à 83°-84°; Fond à 95°. 
2° Cristallise en magnifiques aiguilles pris- | Cristallise sous forme indistincte. 

matiques, 

3° Distille sans décomposition sensible. Se décompose par la chaleur. 
4° Résiste au nitrate d'argent alcoolique, à | Est décomposé à l’ébullition par le nitrate 

l’ébullition. d’argent alcoolique. 
5° Résiste à la température de 80° à l’action | Donne l’oxycamphre par la potasse alcoo- 

de la potasse alcoolique. lique (température 80°). 

» La stabilité de notre camphre monochloré le rapproche essentielle- 
ment du camphre monobromé, produit de bromuration directe comme 
notre corps l’est de chloruration directe. 

» Le camphre monobromé distille également presque sans décomposi- 
tion, résiste à l’action des sels d’argent aussi bien qu'à celle de la potasse 

alcoolique à 80°. Notre série chlorée doit être rapprochée de la série 
bromée. Une étude chimique plus approfondie achèvera d'établir ce 

parallélisme. 
» D'autre part, la recherche comparée des dédoublements de notre 

camphre monochloré et de celui de Wheeler permettra, nous l'espérons, 

de jeter un nouveau jour sur la constitution du camphre. Il est probable 

que, dans notre corps, le chlore est fixé dans la chaine centrale dans le 

noyau aromatique; de là, une certaine stabilité. La position du chlore 

dans les chaînes latérales pour le corps de Wheeler expliquerait la facile 

substitution de l'oxhydryle à Cl et la formation de l’oxycamphre 
COR 

RSR SR nu 

(1) Wueeren, Bulletin de la Société chimique de Paris, t. X, p. 289. 
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les fermentations spontanées des matières animales. 
Note de M. A. Bécnamr. 

» I. En 1868 ('), j'ai publié les résultats d’une étude Sur la fermentation 
alcoolique et acétique spontanée des œufs brouillés dans la coquille par de 
vigoureuses secousses. Il s’agissait d’œufs d'autruche préparés par M. Donné. 
J'ai constaté les faits suivants : 

» 1° Un dégagement gazeux d’acide carbonique et d'hydrogène souillés 
d'une trace d'hydrogène sulfuré. La loi de ce dégagement était la suivante : 
l'acide carbonique prédominait d’abord, puis devenait sensiblement égal, 
en volume, à l'hydrogène, et finissait par être supérieur à celui-ci, qui 

allait de plus en plus en diminuant, 
» 2° Une production d’alcool et d’acide acétique et, le phénomène se 

prolongeant, d’un peu d'acide butyrique. 
» 3° La disparition du glucose et des matières glucogènes de l'œuf. 
» 4° La conservation des matières albuminoïdes et des corps gras, en 

apparence inaltérés ou peu modifiés. 
» 5° La cause de la fermentation s’est trouvée être les microzymas nor- 

maux du jaune de J’œuf, ce qui a été prouvé directement; car des bacté- 
ries ou des vibrions ne s’étaient pas développés. 

» IT. En 1872 (?), j'ai fait voir que le foie frais, plongé dans l’eau phé- 

niquée, dégage pareillement de l’acide carbonique et de l'hydrogène souillés 

d’un peu d'hydrogène sulfuré. Le foie et l’eau dans lequel il plonge 

deviennent très acides sans odeur de putréfaction. Parmi les produits de la 

fermentation, j'ai trouvé l’alcool, l'acide acétique, l'acide lactique, etc. 
Le glucose et la matière glucogène du foie avaient disparu sans que les 

matières albuminoïdes hépatiques parussent avoir pris part au phénomene. 

Il n’y avait pas d’autres formes organisées que les microzymas du foie et 
les bactéries, chapelets de microzymas, etc., qui résultent de leur évo- 
lution. 

» II. En 1879 (°), M. J. Béchamp, étudiant du même point de vue la 

viande de cheval mise à l’abri des germes atmosphériques, trouva qu'il 
Order T E E 

(+) Comptes rendus, t. LXVII, p. 523. 

(T Sb; GIAI, p. 1830. 
n t. LXXXIX, p. 573, et Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. XIX, 

P- 400. i 
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s'y produisait de l'alcool, de l'acide acétique, de l’acide butyrique, sans 
que les matières albuminoïdes de la viande parussent atteintes. Et l'au- 

teur faisait voir que la cause de la fermentation n'était autre que les mi- 

crozymas de la viande et les organismes qui résultent de leur évolution, 
microzymas associés en 8 de chiffre, chapelets de grains, bactéries, confir- 

mant ainsi les observations que j'avais eu l'honneur de faire à l’Académie, 
seul ou en collaboration avec M. Estor. 

» IV. Or, MM. Gautier et Étard viennent, à leur tour, d’observerlesmêmes 

faits, ceux qui ont été constatés (tant à l'égard de la disparition initiale 
des matières glucogènes, des produits formés, que des ferments figurés 
intervenus) dans l'étude des fermentations spontanées des œufs, du foie, 

de la viande. (Voir Comptes rendus du 10 mai.) S'ils avaient recherché 
l'alcool, ils l’auraient certainement trouvé. 

» Il y a dans cette revue un ensemble très bien lié de faits dont il est 

possible de tirer plusieurs conclusions : 
» 1° Spontanément, c’est-à-dire sans le concours d’aucune cause exté- 

rieure, la viande, le foie, les œufs brouillés fermentent. 

» 2° En terminant ma Note sur la fermentation du foie, je disais : « Si, dans 

» cette expérience, le foie produit de l’alcool, pourquoi n’en produirait-il 

» pas physiologiquement? » Cette question a été le point de départ de 

recherches destinées à démontrer que même l’organisme humain produit 

de l'alcool dans ses tissus. 

» a. Vai démontré que l'urine d’un homme ayant dépassé la cinquan- 

taine contenait de l'alcool, même après l’abstention, durant vingt-quatre 

heures, de toute boisson fermentée. L'alcool se découvre plus difficilement 

dans l’urine des jeunes sujets ("). 

» b. J'ai démontré que le lait de vache et d’ânesse, au moment de la 

traite, contiennent de l'alcool et de l’acide acétique. L'un et l’autre sog 

mentent après la traite, tandis que les microzymas évoluent en bactéries 

et que le lait se caille (?). 

» c. M. J. Béchamp a recherché et trouvé l’alcool dans le foie, le a 

veau, les muscles, pris à des animaux (mouton, bœuf ) au moment pie 

venaient d’être abattus, et distillés tandis qu'ils étaient encore chauds ( } 

» Le seul élément histologique non transitoire de l'organisme q™' gt 

(1) Comptes rendus, t. LXXV, p. 1831. 
(2) Id., t. LXXVI, p. 836. - À 

(3) Id., t. LXXXI, et Annales de Chimie et de Physique, 5° série, loc. ctt 
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siste après la mort, et qui évolue en bactéries, étant les microzymas, il est 

naturel de les considérer comme les ferments organisés producteurs de cet 
alcool, acide acétique, etc. Et cette présence de l'alcool dans les tissus 
nous montre une des causes, indépendante du phénomène d’oxydation, de 
la disparition du sucre dans l'organisme. 

» 3° La matière fermentescible qui disparait la première dans un or- 
gane, après la mort, c’est le glucose, la matière glucogène ou quelque 
autre corps appelé hydrate de carbone. Les produits qui se forment sont 
les mêmes que dans les fermentations dites alcooliques, lactiques, buty- 
riques, ordinaires de laboratoire. 

» 4° La cause de la décomposition de la matière d’un organisme après 
la mort est donc dans cet organisme, et elle est la même qui agit dans 

d’autres conditions pendant la vie. Cette cause n’est pas autre que les mi- 

crozymas, capables, par évolution, de donner des bactéries. 

» 5° Les microzymas, avant ou après leur évolution bactérienne, ne 

s'attaquent aux matières albuminoïdes et gélatinigènes qu'après la destruc- 

tion des matières glucogènes. 
» 6° Mais ce n’est que dans certaines conditions, et grâce à l'interven- 

tion de l'oxygène, à la suite de nouvelles fermentations, que la matière 

animale est définitivement réduite en acide carbonique, eau, azote ou 

composés azotés par ces mêmes microzymas évolués en bactéries ou non. 

» 5° Et c’est ainsi que Ja nécessaire destruction de la matière orga- 

nique animale, dans un organisme, n’est pas livrée aux hasards de causes 

étrangères à cet organisme. Je n'ai jamais dissimulé l'origine des idées qui 

m'ont guidé dans mes études sur les fermentations. Aujourd’hui, aux 

citations que j'ai déjà faites de certains énoncés de M. Dumas sur l'analogie 

fonctionnelle des animaux et des ferments, que le manque d'espace m’em- 

pêche de reproduire, il est indispensable d'ajouter celle-ci : 

» Dès qu’un ferment trouve réunies les conditions de son existence, c'est-à-dire une 

matière organique à décomposer, et celle. de son développement, c’est-à-dire une matière 

organisable à s’assimiler, ce ferment semble agir et se développer comme le ferait une suite 

de générations d’êtres organisés quelconques. Comme tous les liquides de Fecvoue ani- 

male ou végétale présentent réunies les conditions que nous venons d'exprimer, les effeté 

résultant ‘de l’action des ferments pendant la vie ou après la mort des êtres organisés 

doivent être immenses, et ils le sont en effet (*). 

» Oui, ils le sont en effet! et tous mes efforts tendent à démontrer 

me Lee tr ee 

e 
dans ete 

{*)} Domas, Traité de Chimie appliquée aux Arts (1843). 

= I 
C. R., 1882, 1° Semestre, (T, XCIV, N° 25.) 97 
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que les microzymas sont, dans les organismes, les agents chimiquement 

et physiologiquement actifs des transformations qui s'y atcomplissent 
pendant la vie et après la mort. » 

MM. P. Cazeneuve et G. Dareusere appellent l’attention de l’Académie 
sur l’action de l’eau oxygénée sur plusieurs substances animales. 

« Les grains riziformes des kystes synoviaux et la gélatine de Warthondu 

cordon ombilical décomposent l’eau oxygénée. Nous avons démontré en 
1874, dans les Bulletins de la Société de Biologie, que ces deux substances et 

qu’en général toutes les substances appelées colloïdes par Virchow et ses 

élèves décomposent très énergiquement l’eau oxygénée. » 

ANATOMIE GÉNÉRALE. — De la névroglie; par M. L. Ranvier. 

« Dans une Note que j'ai communiquée, il y a quelques années, à 

l’Académie, j'ai soutenu que la névroglie de la moelle est composée de 

fibres de toute longueur, s’entre-croisant en certains points au niveau 

desquels se trouvent des cellules généralement aplaties. J'avais fait cette 

observation sur la moelle épinière de mammifères adultes, dissociée après 

injections interstitielles d'acide osmique, et j'avais été conduit ainsi à faire 

rentrer le tissu conjonctif de la moelle dans le schéma du tissu conjonctif 

que j'avais établi. J’ai repris dernièrement l'étude de la névroglie, et Je 

suis arrivé à la connaissance d’un certain nombre de faits qui amèneront, Je 

l'espère, une entente définitive sur sa constitution. 

» J'ai confirmé d’abord mes premières observations; j'ai cherché eh 

à reproduire celles de Deiters, de Boll et de Golgi. Après quelques tåton- 

nements, j'ai obtenu un très grand nombre de cellules de Deiters par une 

méthode fort simple. Cette méthode est la suivante : des segments de la 

moelle épinière du bœuf ou du chien sont placés dans le liquide de Müller 

pendant plusieurs semaines. Lorsqu'ils ont acquis un degré de durcisse- 

meni convenable, on y fait des coupes longitudinales que l’on colore forte- 

ment par le carmin. Les coupes sont placées dans une goutte d’eau sur = 

lame de verre, puis, au moyen d’une lamelle que l'on applique et que re 

soulève maintes fois, on les désagrège. Chez le bœuf, les cellules de la 4 

vroglie n’ont pas les formes rudimentaires que leur a attribuées p 

Leur noyau est bien accusé; leur corps cellulaire bien développé est ge 

braneux, irrégulièrement étoilé et montre des accidents de formes qui 
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pendent en grande partie des pressions exercées par les éléments voisins 

(crêtes d'empreinte). Il s’en dégage de nombreux prolongements qui ne 

sont autre chose que les fibrès de toute longueur, si nettes dans les pré- 

parations faites au moyen des injections interstitielles d'acide osmique, et 

qui, dans ces préparations, paraissent être indépendantes des cellules. 

» Comment concilier ces deux observations, en apparence contradic- 

toires? On pourrait le faire sans doute par un examen plus approfondi des 

préparations précédemment indiquées, mais il m'a paru préférable d’ar- 

river à l'évidence au moyen d’une méthode nouvelle, qui, comme on va le 

voir, conduit directement à la solution du problème. Cette méthode, une 

de celles que j'ai fait connaître dans mon Traité technique d Histologie, 

consiste dans l'emploi successif de deux réactifs dont l'un produit un cer- 

tain degré de dissociation, et dont l’autre fixe définitivement les tissus 

modifiés par le premier. ' 
» C'est là une méthode générale, dont les histologistes saisiront l'impor- 

tance et qui m’a déjà donné de bons résultats dans l'étude des organes 

des sens. Voici comment je l’applique à la préparation de la névroglie : 

un segment de moelle ayant séjourné pendant vingt-quatre heures dans 

l'alcool au tiers, on en détache de petites portions et on les agite avec de 

l'eau distillée dans un tube à expérience jusqu'à ce qu’elles soient disso- 

ciées ; on ajoute du picrocarmin pour colorer les éléments, puis on les 

laisse se déposer au fond du tube. On les recueille au moyen d’une pipette 

et on les porte dans un autre tube contenant de l’eau distillée, à laquelle 

on ajoute de l’acide osmique. Lorsqu'ils ont gagné le fond du vase, on les 

prend de nouveau avec la pipette pour les examiner au microscope. À 

côté des cellules ganglionnaires, si l’on a opéré sur la substance grise, les 

cellules de la névroglie se montrent en nombre assez considérable. Elles 

présentent de nouveaux caractères qui permettent de bien apprécier leurs 

rapports avec les fibres névrogliques. Ces fibres ne paraissent plas être de 

simples prolongements des cellules, car on peut les suivre maintenant au 

sein des cellules elles-mêmes. Elles sont simplement noyées dans le proto- 

plasma, et si, dans les préparations faites à l’aide du liquide de Müller, on 

ne peut les distinguer, cela tient uniquement à Ce que, aprés l action de ce 

réactif, leur indice de réfraction est à peu près le même que celui de la 

substance qui les englobe. ë 

» Toutes les cellules de la névroglie ne sont pas étoilées, toutes n’affec- 

tent pas avec les fibres les rapports que je viens de décrire. Il y en a de 
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rondes ou polyédriques qui sont disposées isolément où en série, dans la 
substance blanche, entre les tubes nerveux qui la composent. Certaines de 
celles qui sont étoilées ont leur noyau placé excentriquement dans une 
masse de protoplasma dont la forme est globuleuse. En l'absence de dessin 
pour le représenter, je comparerai leur forme à celle du poulpe commun : 
les tentacules de l'animal correspondant aux fibres névrogliques, son 
corps au noyau de la cellule et à la masse protoplasmique qui l'entoure. 
J'ajouterai encore un détail à la description des cellules étoilées. Dans les 
préparations faites après l’action du liquide de Müller, on voit la masse 
de protoplasma envoyer sur les fibres qui s’en dégagent des expansions 
qui, généralement, s'étendent entre elles comme une membrane interdi- 
gitale, d’autres fois les entourent d’une sorte de manchon. Souvent, deux 
fibres contenues dans un même manchon se séparent ensuite, de telle 
sorte que l’on pourrait croire à une division. L'espace me manque pour 
faire à ce propos la critique des observations de Deiters et de F. Boll; mais 
les lecteurs qui sont au courant de la question la feront d'eux-mêmes, En- 
fin, je dirai que les fibres qui traversent les cellules de la névroglie n'y 
suivent pas toujours un sujet rectiligne; un grand nombre d’entre elles y 
décrivent des courbes ou y sont repliées en forme d’anse. 

» J'arrive maintenant à la partie la plus importante de cette Communi- 
cation, celle qui est plus spécialement du domaine de l’Anatomie générale. 
Pour saisir la signification morphologique des cellules et des fibres de la 
névroglie, il faut les comparer aux cellules de soutènement des organes 
des sens, celle de la rétine par exemple. Les cellules de soutènement de la 

rétine, fibres de Müller, possèdent, comme on le sait, une partie fibreuse 

qui traverse la membrane suivant une direction perpendiculaire à sa sur- 
face, et une masse de protoplasma latérale, dans laquelle un noyau et 

compris. Ces cellules ont eu à l’origine une constitution homogène. te 
est donc produit une différenciation, en vertu de laquelle une partie 
leur protoplasme s’est transformée en fibre. C’est là un point important, 
car les cellules de la névroglie et les fibres qui sont en rapport avec è 

sont évidemment les équivalents des cellules de soutènement de la retine. 
: à donne nals- » Seulement, tandis que chacune de ces dernières cellules gi 

sance à une seule fibre, les cellules de la névroglie en produisent pitt 
Cette différence n’est pas fondamentale, ainsi qu'il ressortira d es 

munication que je me propose de faire prochainement sur les cellu 
soutènement de l’organe de Corti. 
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» Les cellules arrondies et polyédriques de la névroglie peuvent être 

considérées comme des cellules du névro-épithélium primitif non diffé- 
renciées, et, à ce point de vue, elles sont les équivalents des cellules de la 
rétine que j'ai désignées sous le nom de cellules basales. Chez un embryon 
de bœuf de 0", 14, toutes les cellules de la névroglie se montraient sous ces 
formes. Chez des embryons plus âgés, j'ai examiné des embryons de bœuf 
de o™, 75 et de 0,95 : un grand nombre de cellules de la névroglie étaient 
étoilées et présentaient de longs prolongements; mais ces prolongements 
n'étaient pas encore des fibres véritables : ils avaient la constitution du 
protoplasma de la cellule et se fondaient avec lui. Enfin, chose singulière, 
les cellules de la névroglie du cerveau de l'adulte paraissent ne pas dépas- 
ser ce stade du développement. » 

PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE, — Æssai expérimental de localisation anato- 
mique des symptômes du délire toxique chez le chien. Note de M. S. Da- 
NILLO ('), présentée par M. Vulpian. 

« L’injection d'une certaine quantité d'essence d’absinthe, comme on 
le sait, donne, chez un chien, un accès de délire d'une durée variable. Ce 
délire, qui se manifeste sous la forme d’aboiements, grondements, hurle- 
ments, mouvements de défense, tentatives pour mordre, etc., apparaît au 
chien dans l'intervalle des attaques convulsives (Marcé, Magnan, etc. ), ou 
bien dans certaines conditions, d'emblée (Danillo). Le syndrome des phé- 
nomènes psychiques est donc nettement prononcé. Il m'a semblé qu’on 

pouvait mettre à profit cette propriété de l'essence d’absinthe, pour es- 

sayer d'aborder, au moyen de l’expérimentation, la question relative à la 

localisation des hallucinations. 
» En laissant de côté, parce qu’elles ne rentrent pas dans le cadre de 

mes recherches, les théories psychologiques (Esquirol, Falret, Spielman, 

Brierre de Boismont, etc.), de même que la théorie dite psycho-sensorielle 

(Baillarger, Kahlbaum, Hagen), je rappellerai qu’on a émis deux théories 

anatomo-physiologiques opposées. L'une place dans les couches optiques 
le siège du sensorium commune (Todd, Carpenter, etc.) et le paint de départ 

des hallucinations ( Luys, Ball, Ritti, Poincaré, Fournié, etc.) ; l’autre envi- 

sage la région corticale proprement dite du cerveau comme le seul substra- 

(*) Travail du laboratoire de M. Vulpian. 
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tum anatomique de tous les phénomènes sensoriels et psychiques (Flourens, 

Vulpian, Wundt, Balinski, Mierzejewski, Charcot, Ferrier, Tamburini, 

Hitzig, Exner, etc.) 
» Sans vouloir assimiler les phénomènes du délire toxique chez le chien 

aux hallucinations observées chez l’homme dans des conditions toutes dif- 
férentes, j'ai cherché seulement à déterminer approximativement quelle 
est celle des deux parties de l’encéphale (couches optiques et région corti- 
cale), dont l'intégrité est nécessaire pour la production du délire. 

» Dans un essai antérieur et analogue au mien (Pasternazky), ces re- 
cherches n’ont porté que sur la région psycho-motrice; par conséquent, 
elles ne pouvaient jeter aucune lumière sur le rôle des autres parties de 
l’encéphale, par rapport aux phénomènes du délire, 

» Mes recherches sur le rôle des couches optiques ont été faites comme 
il suit. Huit expériences ont été instituées sur des chiens du poids de 4X,5 
à 1246, Sur deux de ces animaux la lésion bilatérale des couches optiques 

a été pratiquée : chez l’un, à la partie antérieure ; chez l’autre, à la partie 

postérieure, à l’aide du stylet de Weyssière, introduit par deux petites ou- 

vertures faites au crâne, dans la région pariétale. Dans les autres six expé- 

riences, les couches optiques ont été détruites dans toute leur étendue : 

deux fois par le thermocautère Paquelin, et quatre fois à l’aide du stylet 

Weyssière. De même que les autres auteurs (Schiff, Lussana et Lemoigne, 

Carville et Duret), je n’ai jamais observé des phénomènes de douleur, con- 

sécutifs à la lésion; mais on observait de la paralysie motrice des pm 

antérieures, et de Ja contracture qui disparaissait au bout de quarante-cinq 

à soixante minutes. L’injection d'essence d’absinthe, faite alors, donnait 

toujours un accès de délire très nettement prononcé, qui durait de ai 

cinq minutes. Dans quatre expériences sur les six, dans lesquelles ily 

avait eu destruction totale des couches optiques, le délire a pu être ainsi 

provoqué chez le même animal, plusieurs fois consécutives. Si, pendant la 

période du délire, on irrite, à l’aide d'excitations électriques ou mécaniques, 

le bout central du nerf sciatique, on arrête le délire pendant toute la 

durée de l'excitation. Une irritation faite dans les mêmes conditions, mats 

pendant lattaque convulsive, ne l’arrête pas, et les phénomènes pies 

cèdent dans un ordre connu. Les animaux ont toujours survécu plusieur 

heures à ces expériences. La topographie de la lésion était ensuite ee 

minée sur des coupes du cerveau, après son durcissement dans l'alcool. | 

» Pour mes recherches sur la région corticale, j'ai mis en œuvre le Fe 

cédé suivant. Après m'être assuré (de même que dans les expériences $ 
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les couches optiques) qu’une certaine quantité d'essence d’absinthe don- 
nait une attaque de délire chez des chiens non opérés (du poids de ro*8 à 
305), je laissai reposer l'animal pendant une heure, et ensuite j'enlevai la 

calotte cranienne sur toute l'étendue de la surface convexe. Après une 
heure de repos (le cerveau étant recouvert pendant ce temps), la région 
corticale des deux hémisphères était abrasée rapidement avec une partie 
de la substance blanche sous-jacente, sous forme dè couches de 0",003 ou 
0”, 004 d’épaisseur. Cette abrasion a porté deux fois sur la zone dite psycho- 
motrice, deux fois sur la zone psycho-sensitive, et quatre fois sur toute la 
surface convexe de la région corticale, dans les limites indiquées par Hit- 

zig, Ferrier, Munk, Luciani et Tamburini. 
» Lorsque l'animal ne périssait pas à la suite de cette dernière opération 

et qu'après une demi-heure il revenait à lui, l'opération était considérée 
comme réussie, et on faisait l'injection de l'essence d’absinthe avec une 
dose déterminée auparavant. 

» Après l’abrasion de le région psycho-motrice, le délire apparait, de 
même qu'après l’abrasion de la région occipitale seulement. Mais, alors, il 

semble que les mouvements de défense, les tentatives pour mordre, etc., 

sont moins prononcées que chez un animal non opéré. 

» Après l’abrasion totale de la région corticale (quatre expériences 

réussies), l'injection de l’essence d’absinthe a toujours donné une attaque 

d’épilepsie très nette, mais jamais de délire. Les animaux survivaient à ces 

expériences de deux à trois heures. 

» Les résultats de la première série de recherches indiquent donc que 

l'intégrité des couches optiques n’est pas nécessaire pour la production des 

phénomènes du délire toxique chez le chien. 

» Ceux de la seconde série démontrent, me semble-t-il au contraire, 

que la région corticale, dans toute son étendue (psycho-motrice et psycho- 

sensitive), doit être exclusivement en cause dans la production du délire, 

dans les conditions dont il s’agit. 

» Ce fait, au reste, ne contredit pas les données générales de la Physio- 

logie expérimentale et de la Pathologie humaine, sur les fonctions de la 

région corticale du cerveau, données émises par divers auteurs anciens et 

confirmées par de nombreuses recherches ultérieures. ie 

» En outre, les résultats de mes recherches sur la ni GE corticale pe 
raissent indiquer que la localisation corticale étroitement circonscrite des 

fonctions sensitives chez les animaux ne doit pas encore étre envisagée 

actuellement comme un fait parfaitement incontestable. Il y aurait ainsi 
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peut-être une certaine analogie à établir entre les résultats que j'ai obtenus 

et les données auxquelles ont conduit les dernières recherches sur les loca- 

lisations corticales motrices chez l’homme (Exner). » 

M. F. Larroque communique à l’Académie les documents suivants sur 

l’orage du 30 mai : 

« L'orage qui est passé sur Paris le 30 mai dernier, entre 4} et 5" du 

matin, n’a pas seulement été remarquable par son étendue: il a présenté 

une particularité dont je prends la liberté d'entretenir l’Académie. 
» Les nuages orageux marchaient assez lentement du Sud vers le Nord. 

Leur altitude ne dépassait guère 300". 
» Dès que la pluie fut arrêtée, je reconnus qu’un deuxième courant de 

nuages circulait de l'Est à l'Ouest, au-dessous des nuages orageux. Ce cou- 

rant, animé d’un mouvement de translation rapide, était distant du sol 

d'environ 5o™, Il consistait en une nappe de nuages noirs, sortes de cirrho- 

cumulus déchirés et effiloqués, réduits à des filaments si grêles et si tour- 

mentés, que leur ensemble produisait à la vue l'impression d’un tissu vas- 

culaire transparent. 
» L'orage du 30 mai a répandu sur son trajet une pluie torrentielle; 

dans quelques régions, notamment dans celles de Meaux et de Lizÿ-sur- 

Ourcq, la grêle est tombée en abondance. 

» C’est la seconde fois, depuis huit ans, que j'observe un pareil phéno- 

mène. J'en fus témoin, pour la première fois, à Bagnères-de-Luchon. Dans 

les deux cas, les circonstances ont été identiques : il a plu abondamment et 

grêlé par endroits. » 

M. Cu.-V. Zencrr adresse une Note « Sur une nouvelle combinaison 

des lentilles du microscope ». L'auteur s'est proposé d'obtenir avec une 

grande distance focale un grossissement égal à 2000. Il serait alors por 

sible aux anatomistes et aux physiologistes d'effectuer leurs dissections 

et leurs préparations avec un grossissement très considérable, à une dis- 

tance de l'objectif du microscope égale à o™, 004 ou 0”, 006. 

A 4 heures, l’Académie se forme en Comité secret. 



COMITÉ SECRET. 

La Section d'Economie rurale présente, par l'organe de M. Boussingault, 
la liste suivante de candidats à la place laissée vacante par le décès de 
M. Decaisne : 

En première ligne. . . . . .. . M. Scuræsinc. 
M. Denéraix. 

a ; M. Ducraux. 
En deuxième ligne, ex æquo, et Mi Rioou Dev: 

par ordre alphabétique. . . . . M. er ve 

M. Purrueux. 

Les titres de ces candidats sont discutés. 

L'élection aura lieu dans la prochaine séance. 

La séance est levée à 6 heures. D. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

OUVRAGES REÇUS DANS LA SÉANCE DU 5 JUIN 1882. 

Sur le projet de création en Algérie et en Tunisie d ’une mer intérieure; par 

E. Cosson. Paris, Gauthier-Villars, 1882 ; in-4°. 

Traité de Botanique; par Pa. VAN TIEGHEM, fascicule V, pages 641 à 

800. Paris, F. Savy, 1882; in-8°. 

Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, publiée sous les auspices du 

Ministère de l’ Instruction publique. Section des Sciences naturelles, t. XXIV. 

Paris, G. Masson, 1882; in-8°. (Deux exemplaires.) ou 

Rapport sur l'Ecole pratique des Haules Etudes, 1880-1881. Paris, imp. 

Delalain, 1882; in-8°. 

Sur les unités électriques; par M.M. Lévy. Paris, Gauthier-Villars, 1882; 

br. in-8°, 

Marius Fontane. Histoire universelle. Les Egyptes (de 5000 à 715 avant 

J.-C.). Paris, A, Lemerre, 1882; in-8°. (Présenté par M. de es T
 

l 
C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 25.) 
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Orchite ourlienne, observée en 1881, à l’Ecole Polytechnique, dans le coms 

d’une épidémie d’oreillons; par le D" A. VÉDRÈNES. Paris, V. Rozier, 1882; 
br. in-8°. (Présenté par M. le baron Larrey.) 

Note sur l'anatomie de la tige des vanilles ; par M. V. Pompirian. Paris, 
impr. Martinet, 1881; in-8°. (Extrait du Bulletin de la Société Botanique de 
France.) 

Le rhéolyseur; par M. le Prof. E. Wartmann. Sans lieu ni date; opus- 
cule in-8°. (Extrait des’ Archives des Sciences physiques et naturelles de Genève.) 

Discours de clôture du Congrès scientifique de Dax ; par le D" F. GarriGou. 

Paris, imp. Vignancour, 1882 ; in-8°. 

La sécurité dans les chemins de fer; par L. Maro. Paris, Dunod, 1882; 
in-12. (Renvoi au Concours de Statistique.) 

Ville de Bordeaux. Rapport général sur les travaux de la Commission des 
logements insalubres pendant les années 1876 à 1881 inclusivement; par E. 

Mauriac. Bordeaux, imp. Bellier, 1882; in-4°. (Renvoi au Concours de 

Statistique. ) 
Contribution à l'étude de l'épidémie de variole qui a sévi à Bordeaux 

pendant les années 1880 et 1881 (Prophylaæie et Statistique); par le D' E. 
Maurrac. (Renvoi au Concours de Statistique. ) 

Fragments de Chirurgie antiseptique ; par le D! J. BorcxeL. Paris, Germer- 

Baillière, 1882; in-8°. (Renvoi au Concours Montyon, Médecine et Chi- 
rurgie. ) | 

Leçons sur les modifications du sang; par G. Havem. Paris, G. Masson, 
1882; in-8°. (Renvoi au Concours Montyon, Médecine et Chirurgie.) 3 

Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Session 1880-81. Edin- 

burgh, 1882; in-8°. : 

Transactions of the Royal Society of Edinburgh, vol. XXX, Part. I, for the 

session 1880-81. Edinburgh, 1882; in-4°. i 
Proceedings of the american pharmaceutical Association at the twenty-ninth 

añnual meeting, held in Kansas City, Mo., august 1881, also the Constitution, 

by Laws, and Rọll of Members. Philadelphia, Sherman and C°, 1882; in-8°. 

Bi-metallic England ; by Orromar Haupr. Paris, Lecuir; London, E. Wil- 
son, 1882; br. in-8°. 

Memoirs of the Royal Astronomical Society, vol. XLVI, 1880-81. London, 
1881;in-4°. 
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ERRATA. 

(Séance du 29 mai 1882.) 

Page 1441, ligne 12 en remontant, au Leu de Fe’ Cf, lisez FeO’. 





COMPTES RENDUS 
DES SÉANCES 

DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 12 JUIN 14882. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE, 

M. le Présinenr annonce à l’Académie la perte qu'elle vient de faire 
dans la personne de M. Cornalia, Correspondant dans la Section d'Éco- 

nomie rurale, décédé le 8 juin 1882. 

M. Miuse Enwanps, à la suite de cette Communication, prend la parole 

pour rappeler brièvement les services nombreux et variés rendus aux 

Sciences naturelles par M. le professeur Émile Cornalia, de Milan. 

« Ce fut principalement à raison de ses importantes observations sur la 

cause de la maladie des vers à soie, désignée par notre confrère, M. de 

Quatrefages, sous le nom de pébrine, que l'Académie fit choix de M. Cor- 

nalia pour prendre place parmi les Correspondants de notre Section d Eco- 

nomie rurale; mais ce savant éminent avait, comme zoologiste, des titres 

non moins considérables à notre haute estime. Son livre sur l'anatomie et 

la physiologie du Bombyx du muürier est le meilleur Ouvrage que nous 

ayons sur l’histoire naturelle de cet insecte, dont l'étude avait été faite 

cependant d’une manière approfondie par l'illastre Malpighi. On doit 

citer aussi avec éloges les recherches de M. Cornalia sur l’organisation de 
TAC 

C. Re, 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 24.) 99 
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divers Crustacés, sur les branchies extérieures et transitoires de certains 
Poissons, sur quelques animaux fossiles de la Lombardie, sur la paléonto- 
logie de l’Istrie et sur beaucoup de questions entomologiques. M. Cornalia 
était un observateur habile, et sa mort sera vivement regrettée par tous les 
zoologistes. » 

MÉCANIQUE. — Sur un point de la théorie mathématique des effets du jeu 

de billard; par M. H. Resa. 

« J'ai donné, il y a une dizaine d’années, en tenant compte du frotte- 

ment, la solution complète du problème relatif à une bille qui vient frapper 
un plan, quel que soit le degré d’élasticité des deux corps, problème que 
Coriolis n’a pas abordé, J'avais perdu de vue ce genre d'étude, lorsque j'ai 
été conduit, par une circonstance particulière, à m'occuper du choc d'une 
bille contre une bande de billard, question qui, de la part de Coriolis, n’a 

été l’objet qne de quelques aperçus. Il s’agit, en résumé, du choc d’une 
bille, assujettie à se mouvoir sur un plan (S), contre un autre plan (S') perpen- 
diculaire au précédent, : 

» Je supposerai que la bille est formée de couches sphériques homo- 
gènes dont la densité peut varier en allant du centre à la surface. Comme 
sa masse entrerait en facteur commun dans les formules finales, je puis, 

pour simplifier, la supposer égale à l’unité. 

» Je ferai abstraction de la composante de la rotation de la bille autour 

de son centre de gravité, estimée suivant la normale à (S'), qui reste con- 

stante pendant la durée du choc, et qui ne joue aucun rôle dans les effets 

produits par le frottement. 
» Soient 

R le rayon de la bille; 

~ son moment d'inertie par rapport à son diamètre, # étant égal à 4 dans 

Phypothėse de l’homogénéité ; 
C la position du centre de la bille pendant le choc; 
A le point de contact avec (S’); 
Ax la normale extérieure en ce point; 
A y la parallèle en A à l'intersection des deux plans; 
Az la normale extérieure à (S); 
f le coefficient de frottement; 
N la réaction normale de (S’); 
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u, v les composantes parallèles à Ax, À y de la vitesse V de C à un instant 

quelconque du choc; 

n, & les composantes semblables de la vitesse de glissement w de A; 

p', g les composantes de la rotation autour de C, parallèles à A y, Az. 

» Je poserai 
p=PR, q=9R;, 

et je distinguerai respectivement par les indices o et 1 les quantités qui se 

rapportent au commencement et à la fin du choc. 

» On a d’abord 

(1) a =v — Rg =0— q, 

(2) g=Rp' =p, 

puis 
i (F=N, 

(5) dv 7i 

(a= S/N 
» Il vient ensuite 

R? dp' (a R? a BEP 
Pa ge INR, k d MNR, 

ou 

dæ E SESN, 
(4) dq Lia 

» En éliminant N entre les secondes équations (4) et (3) et intégrant, on 

trouve 

(5) = k(9 — Vo)» 

et l'équation (1) prend la forme 

(1°) g= oli + k) — (qo + kvo): 

» Dela première des formules (4) et de la seconde des formules (3), on 

déduit par division, en ayant égard aux valeurs (2) et (1°), 

e =k rA hot kvo) 
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k h 

ol AFN: al ER T TE 
(6) P = Po RUE ) SIER | =pi(=) F 

fo en go no 

» On voit ainsi que p est nul avec p,. Si v, = os il n’y a pas de glisse- 
ment initial; la valeur infinie que parait donner la formule précédente 
indique qu'il ne se développe pas de frottement pendant la durée du choc, 
et que l’on a 

(Em 12 
03 RP Po: 

VERT 
1+% 

2 of A 
w = Ni D, É , 

Po ia 

les équations (3) donnent, par division, eu égard à la valeur (1), 

De ce que 

rà 
+ 2 À k 

\I+A do l 3 * Zk a 2 afa e E eee 0 v Po | "o 
f du = ye PTO (2) n Sr 1+2 (2) da, 

en prenant le signe — ou le signe +, selon que sera positif ou négatif. 
» On déduit de là 

> ur 
UHA = u) [A eh (ue) E ay 

Y ha 19 n 

» Soient a la valeur absolue de la composante z, qui y est essentielle- 
ment négative; p le coefficient de rendement de la vitesse normale déduit 

de l’expérience, et qui serait égal à l'unité si les corps choquants étaient 
parfaitement élastiques. On a 

HU Dee à) 
par suite, 

i 

dhg 

re 

ea l Vi +r (2) ; da=F a(t + k)\(1 + p)f- 
g 

» On devra prendre le signe supérieur ou le signe inférieur selon que % 

sera positif ou négatif; si de l'équation précédente on déduit pour # pe 
valeur de même signe que no, on sera sûr que les choses se passent a 

on l’a supposé; dans le cas contraire, qui se présentera bien p 

sera démontré que le frottement change de sens pendant la durée du cho 

et que ses effets se neutralisent au moins partiellement; ce qu Hya 
mieux å faire alors est de négliger le frottement. 
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» Quoi qu'il en soit, n, étant obtenu, les formules (6), (1'), 5) nous 
feront connaitre les éléments du problème p,, v, et Ji» 

» Je terminerai en considérant le cas simple où p, = o. 
» L'équation (7) donne 

hı — h= Fali + k)(1 + p)f. 
De l'équation (1°) mise sous la forme 

na oy (v, E va)(i +k , 
on déduit 

(8) a MFA(+p)/f, 

et enfin on tire de l'équation (5) 

(9) q= q+ a(1 -+ p)kf. 

Soient js, ¿, les inclinaisons des vitesses V, et V, sur la normale Ax; on a 

v, = pa tangi, 4, = a tang ip, 
par suite 

(10) tangi, = 5 tangi (1 + 7. 

Connaissant ;,, on calculera 

(1) Eee ni 
Les considérations précédentes s’appliquent évidemment au cas où le plan 
(S’) serait remplacé par une surface cylindrique normale au plan (S), comme 
cela a lieu dans le billard forain. 

» La valeur moyenne p. = 0,55 admise par Coriolis pour une bille et 

une bande s’éloigne peu de celle V3 = 0,577 qui se rapporte à une bille 
et au marbre, par suite à un bois dur. Pour une bande on a f = 0,20, et, 

dans le cas du cercle en bois dur et poli du billard forain, on peut prendre 

4E 0, 05. » 

THERMOCHIMIE. — Caractères et rôle des sels doubles formés par fusion; 

par MM. Berrucor et ELosvar. 
La tde nos iences, relati- TE + r r E LÉ 1 « 1. Voici les résultats généraux qui décou ATER s 

vement à la formation des sels doubles par fusion ignee et à leur rôle dans 
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les réactions chimiques, telles que doubles décompositions, formation de 
sels ou d’oxydes cristallisés, etc. 

» 2. Un certain nombre de systèmes, formés par l'association ignée de 
deux sels, présentent une chaleur de dissolution moindre que la somme 
de celles des composants, la réaction réciproque des deux solutions don- 
nant des effets thermiques négligeables; dès lors, la chaleur de combi- 
naison des deux sels à la température ordinaire F, est positive; tels sont : 

» 1° Les chlorures doubles de potassium et de magnésium fondus. Pour 
MgCl + KCI : F, = + 1, 27 tout d’abord; puis + 1,63, après deux mois : 
la différence des deux valeurs successives est du même caractère et du 
même ordre de grandeur que celle qui existe entre un sel simple récemment 
fondu et le même sel conservé quelque temps. Pour 2MgCl + KCI: +3,11, 
puis + 2,94; nombres qui peuvent être regardés comme identiques, à cause 
des erreurs que comporte la grandeur décuple des chaleurs de dissolution 
dont ils sont la différence. Pour 2KCI + MgCl, de méme + 2,27, puis 
+ 2,12. Ces valeurs numériques montrent qu’il existe au moins deux sels 

doubles distincts. 2MgCI + KCl répond à un sel cristallisable par voie 

humide : KCl, 2MgCl,12HO, sel dont la dissolution à — 13° : — 2,00. 
Or, KCI : — 4,58; 2(MgCl,6 HO): + 2,76. D’où résulte pour la formation 

du sel double hydraté : + 1,14; au lieu de + 3,02 pour le sel anhydre. | 

» 2° Le chlorure de calcium et de potassium fondu, KCI + Ca CI, a donné 
+ 1,23, puis + 1, 20; valeurs qui se confondent et qui indiquent l'existence 
d’un sel double, sans en définir d’ailleurs autrement les proportions. 

» 3° Il en est de même du chlorobromure de baryum, Ba CI + BaBr; sel 

qui ne figure pas au tableau de la page 1492. En effet, la dissolution du sel 

double, récemment fondu, a dégagé + 1,65 à 18°,3, et ses composants 

+1,08 + 2,09 = + 3,17. D'où résulte la chaleur decombinaison: ve 
» 4° Le carbonate double de potassium et de soude fondu, CO*K + co Na, 

a fourni la chaleur de combinaison + 1,77, puis + 1,98. M. de Marignac 
a décrit un sel double hydraté, formé dans les mêmes rapports. fei A 
sèche, il paraît en exister plusieurs; car 2C0°K + CO? Na a donne +3,41 
puis + 2,63. CO°K + 2CO° Na a fourni seulement + 0,80, puis + 12% 
ce qui pourrait s'expliquer par le sel formé à équivalents égaux. 

» Si l’on accroît la proportion de l’un quelconque des deux Carbone 

on observe des circonstances singulières : la chaleur de formation a 7 
doubles diminue et même change de signe. On y reviendra tout à prei 

» 5° Le sulfate double de potasse et de magnésie, SO'K + SO*Mg, A ble 
répond à une chaleur de formation + 3,17, puis + 4,36; le jea 
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de sodium et de magnesium, fondu, +1,80, puis + 2,16. Ces deux sels 

doubles sont faciles à préparer par voie humide, dans l'état d’hydrates. 

» Ainsi l’on peut constater l’existence de toute une série de sels doubles : 

chlorures doubles, chlorobromures, carbonates doubles, sulfates doubles 

formés par voie sèche, et qui conservent, même à la température ordinaire, 

une chaleur de combinaison positive. Dès lors ces sels doubles sont stables, 

et la plupart d'entre eux susceptibles d’être reproduits par voie humide, 
» 3. Un grand nombre de systèmes, formés par l'association ignée de deux 

sels, présentent, au contraire, une chaleur de dissolution plus grande que 

la somme de celles des composants : avec le temps, l'inégalité va le plus 

souvent en diminuant, parfois jusqu’à zéro, c’est-à-dire que les systèmes 

sont instables. 
» L'excès thermique ainsi constaté est d’autant plus grand que l'on se 

‘rapproche davantage de la température de fusion des systèmes. Certains 

de ceux-ci dégagent, pendant le refroidissement même, des quantités de 

chaleur très supérieures à celles qui répondraient à leur chaleur spécifique 

constatée ultérieurement. On peut citer, par exemple, l’azotate double de 

soude et de potasse, AzO®K + AzO® Na, qui dégage vers 76° : + 141,30, 

d'après un calcul fondé sur les données observées par Person. Ces faits rap- 

pellent certains alliages métalliques. Mais ils ne peuvent être appréciés 

rigoureusement, que si l’on ramène les systèmes à un état final strictement 

défini et toujours identique à lui-même : ce que la dissolution permet 

d'exécuter pour les sels doubles; tandis qu’on ne possède aucune garantie 

de ce genre pour les alliages. La nécessité de définir rigoureusement l’état 

final dans la mesure des chaleurs de fusion, en général, ne parait guère 

avoir été comprise jusqu'ici (voir Annales de Chumie et de Physique, 5° s., 

t. XIL, p. 564). 
» Ces variations répondent à l’état antérieur du système fondu : soit 

qu'il s'agisse de modifications isomériques spéciales, comme pour le soufre; 

soit qu’il s’agisse de combinaisons formées par fusion d’une façon nor- 

male, c’est-à-dire avec dégagement de chaleur, mais qui deviennent endo- 

thermiques pendant le refroidissement (voir p. 1489). a. 

» 4, La stabilité des systèmes ainsi formés, après refroidissement, dé- 

pend de leur état vitreux et de diverses autres conditions. La durée en est 

très variable, Par exemple, au bout d'un mois : KCI + KI a repris son état 

initial; K Br. KI en est devenu très voisin. NaCl + BaCl l'avait repris 

après deux mois; de même NaCl + CaCl et 2S0' Na + SO’ Ba, etc.; tandis 

que KCI + K Br, après un mois, n'avait pas varié de moitié; K CI + BaCl, 
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en deux mois, avait varié seulement depuis — 1,5 jusqu'à — 1,3; 
Sr CI+-Ca CI depuis — 1, 9 jusqu’à — 1 , 7; SO*K-+S0* Na n'avait pas changé 
sensiblement, non plus que 2SO'K + SO‘Ba, ou COK + CO'Ba, etc, 
La pulvérisation préalable du sel double accélère ces changements. Mais 
on voit pourtant que les sels doubles formés par fusion peuvent subsister 
pendant un temps très long, malgré le caractère endothermique qu'ils 
prennent par le refroidissement. 

» 5. Les faits que nous avons observés et résumés dans le Tableau de la 
page 1492 permettent de préciser davantage ces considérations. Ils mon- 
trent d’abord que la chaleur dégagée lorsque le système acquiert son état 
définitif est beaucoup moindre, en général, pour les sels simples que 
pour les systèmes formés par la fusion de deux sels mélangés : circonstance 
qui paraît une conséquence de l’existence, à la température de la fusion, 
de sels doubles véritables, appartenant aux mêmes types chimiques que les 
chlorures doubles, chlorobromures, sulfates doubles, carbonates doubles, 
dont l’existence est définie par leur formation exothermique à la tempé- 

rature ordinaire. 

» Tels sont les chlorures doubles de potassium et de sodium, on de 
baryum, ou de strontium, etc., composés qui deviennent endothermiques 

par le refroidissement; mais qui sont analogues aux chlorures doubles de 

potassium et de magnésium ou de calcium, dont la formation demeure 

exothermique à froid. 
» Tels sont encore les chlorobromure, chloro-iodure, iodobromure de 

potassium, composés endothermiques à froid ; mais analogues au chloro- 

bromure de baryum, dont la formation demeure exothermique à froid. 

L'existence de ces chlorobromures est encore signalée par l'extrême dif- 

ficulté avec laquelle le chlore en déplace les dernières traces de brome 

par la voie sèche, ainsi qu’il sera dit ailleurs. r 
» Tels sont également les sulfates doubles de potasse et de soude, ou ur 

baryte, ou de strontiane, composés endothermiques à froid, mais ana- 

logues aux sulfates doubles de magnésie, dont la formation demeure pr 

thermique à froid. Ces sulfates doubles sont encore attestés, $ mnt 
température, par leur grande fusibilité ; même en présence de l’eau p > 

ils se manifestent d’une façon transitive, à l’état hydraté et sous forme di 

sociable, dans certaines précipitations. 
» Tel est aussi le carbonate double de potasse et de baryte, e. 

sible, endothermique à froid, mais analogue au carbonate double e p° 

tasse et de soude, dont la formation demeure exothermique à froid. 

sel fu- 
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» 6. On conçoit que l'association de deux sels simples puisse donner 

lieu à certaines combinaisons qui demeurent exothermiques à la tempé- 
rature ordinaire; tandis que d’autres combinaisons des mêmes sels, en 
proportion différente, deviennent endothermiques pendant le refroidisse- 
ment. Tel est précisément le cas des carbonates doubles de potasse et de 
soude. 

» Les systèmes CO*K + CO?’ Na, CO’K + 2C0° Na, 2CO'K + CO Na, 
sont exothermiques, dès les premiers moments du refroidissement. 

CO Na + 3CO°K, CO’K + 3CO*Na et CO Na + 4CO'K 

le deviennent après quelque temps, mais avec des valeurs bien moindres 
que les précédents. Enfin CO*K + 4CO*Na demeure endothermique au 
bout de deux mois. Les sels doubles spéciaux qui caractérisent ces derniers 
systèmes ont donc une propriété différente des premiers, avec lesquels ils 
coexistent peut-être dans l’état solide, sous forme dissociée. De même les 

sulfates doubles de potasseet de soude : SO*K+S0* Na, et 2S0'K+SO'Na 

sont endothermiques à froid ; tandis que SO'K + 2S0*Na devient exo- 

thermique après quelque temps. 
» 7. C’est ici le lieu de faire remarquer que la formation de certains sels 

doubles, endothermiques dans l’état anhydre à la température ordinaire, 
peut devenir exothermique à la faveur de l’eau de cristallisation : le sel 

double anhydre pouvant se former d’ailleurs avec dégagement de chaleur 
dans l’état de fusion ignée, ainsi qu’il a été dit. 

» 8. Les sels doubles de divers genres qui viennent d'être signalés jouent 
un rôle important dans une multitude de réactions et de métamorphoses 

opérées par voie sèche. Nous citerons entre autres les cristallisations du 

sulfate de baryte et du sulfate de strontiane, au sein de leurs sulfates 

doubles. De même le carbonate de baryte cristallise, aux dépens des carbo- 

nates doubles fusibles qui le renferment. On obtient ainsi de véritables cris- 

tallisations par voie sèche, du même ordre que les silicates naturels, 
reproduits par voie de fusion ignée par M. Fouqué. Les silicates cristal- 

lisés résultant de la dévitrification lente (‘) des verres (porcelaine de 

Réaumur); le corindon, les rubis et les silicates cristallisés, obtenus par 

M. Fremy et Feil, se forment dans des conditions du même ordre. En d’autres 

termes, on obtient par voie de fusion ignée des sels doubles, dont la disso- 

ciation et les décompositions ultérieures reproduisent leurs composants 

(') Peucor, Le verre, p. 37 (1878). 

C, R., 1882, 1® Semestre. (T. XCIV, N° 24.) 



(14007 

cristallisés. Cette décomposition s’opère tantôt au moment même de la so- 
lidification ; tantôt, et d’une manière plus lente, dans la masse solidifiée, 
non sans un dégagement de chaleur progressif et caractéristique, 

» 9, Voici une application des plus importantes de l'existence de ces sels 
doubles : c'est leur intervention dans les doubles décompositions opérées 
par voie sèche, par exemple dans la réaction des carhonates alcalins sur le 
sulfate de baryte. Ces réactions s’opèrent en général d’une manière telle 
que le système qui dégage le plus de chaleur se forme de préférence (); 
ainsi que M. Ostwald l’a montré récemment dans un Mémoire rempli de 
faits intéressants (Journal für praktische Chemie, Neue Folge, t. XXV, p. 1), 
mais sans se rendre un compte exact du rôle des sels doubles. En effet, les 
réactions de cet ordre ne sont pas totales, comme on le savait depuis long- 
temps, lorsqu'on opère à équivalents égaux. Pour les accomplir, il convient 
d'employer un excès de carbonate alcalin; en un mot, nous avons affaire 
ici à des équilibres, dépendant des proportions relatives des corps réagis- 
sants. Or, il ne saurait en être autrement, du moment où il se forme dans 
les réactions certains sels doubles, prépondérants au point de vue ther- 
mique, mais en partie dissociés et qui servent par là d’intermédiaires. Par 
exemple, lorsqu'on fait réagir le carbonate de soude sur le sulfate de ba- 
ryte, la réaction véritable n’a pas lieu uniquement entre quatre sels simples, 
tels que le carbonate de baryte, le carbonate de soude, le sulfate de baryte 
et le sulfate de soude. Il se forme en même temps un carbonate double de 
soude et de baryte, un sulfate double de soude et de baryte. L'état de dis- 

sociation des sels doubles amène la formation des sels simples qui en dé- 
rivent. Si ces derniers s’éliminent, leur formation peut devenir totale; s'ils 

demeurent en présence de leurs composants, leur formation est limitée au 

degré marqué par la dissociation des sels doubles, degré qui change Li 
les proportions relatives. Les principes qui règlent cet ordre de réactions 

par voie sèche sont exactement les mêmes que ceux qui règlent les me 

tions par voie humide. Dans un cas comme dans l’autre, les équilibres 
résultent de l'intervention de composés secondaires, qui existent à l’état de 

ee en 

(1) SO*Ba + CO? K changé en SOK + CO? Ba, dégage. ... + 4,3 

S0* Ba + CO? Na changé en SO* Na + CO? Na, dégage... + 0,2 

: . ; : i Jeuler à la Toutes ces valeurs sont relativement fort petites, et il conviendrait de les cal z 
X. , À PR j; Ge à fait ricoureu température même des réactions, pour faire un raisonnement tout à fait rigo ee 

. r >» . . . 4 A dus pouvoir préciser, il faudrait aussi calculer, à la température même des sels fondus, 

leur de formation des sels doubles et en connaître le degré de dissociation. 
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dissociation partielle. On a montré déjà, à bien des reprises, que ces réac- 
tions et ces équilibres sont les conséquences normales des principes ther- 
mochimiques ('). » 

ÉLECTROCHIMIE, — Remarques sur l'emploi des couples zinc-charbon dans 
l’électrolyse; par M. BenrueLor. 

« Un couple zinc-charbon ne peut pas être regardé comme équivalent 
à un couple zinc-platine, dans le calcul des quantités de chaleur développées 
par les réactions qui donnent naissance au courant voltaique. En effet, la 

chaleur dégagée par l'attaque du zinc et de l'acide n’est pas la seule avec 
le charbon : le charbon exerce, dans ces conditions, des réactions propres 

et compliquées. Il absorbe l'hydrogène, l'oxygène, et il intervient tant par 
le carbone pur que par les matières étrangères mélangées à sa masse. C’est 
ce que montrent les recherches de M, Edm. Becquerel ( Ann. de Chimie et 
de Physique, 3° série, t. XLVIII, p. 256) sur la force électromotrice de tels 
couples. 

» J'ajouterai que les valeurs thermiques qui expriment les réactions 
électrolytiques ne sont établies que pour des liqueurs diluées; les effets dus 
à la séparation d’une trace d’acide et de base, dans les solutions salines 
saturées, ne pouvant être calculés rigoureusement, à cause des change- 
ments de concentration et des réactions secondaires. Les principes du calcul 
sont les mêmes, mais les données manquent. » 

CHIMIE. — Note sur quelques alliages explosifs du zinc et des métaux 

du platine; par H. Sanvre-CLame Devre et M. H. Desnay. 

« Quelque temps avant la maladie de mon cher et illustre maître Henri 

Sainte-Claire Deville, nous avons entrepris de revenir sur quelques points 

de nos anciennes recherches concernant le platine, afin de les compléter. 

Notre travail, en ce qui concerne la division Ps oiie, était 

presque achevé, lorsque sa maladie et sa mort sont venus | RE ORpeS j'ai 

ente aujourd’hui le résultat à l’Académie. 

ser les osmiures par une action 

de les broyer dans un mortier 

dû le terminer, et j'en prés 
» On sait qu’il est impossible de divi 

mécanique ; si l’on essaye, par exemple, 

(*) Voir le présent Volume, p. 380, 764 et 769. 
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d'acier trempé (comme celui d’Abich), l’osmiure d'iridium pénètre dans 
la matière sans s’émousser ni se rompre. 

» Sionle fond, au contraire, avec vingt-cinq ou trente fois son poidsdezine 

et que, après avoir maintenu le mélange au rouge naissant pendant quelques 

heures, on chauffe ensuite davantage pour volatiliser tout le zinc, il reste 

une masse spongieuse, facile à diviser, et, à cet état, facilement et com- 

plètement attaquable par le mélange d’azotate de baryte et de bioxyde 
de barium, que nous avons employé pour oxyder les deux métaux de 
l’osmiure et les rendre solubles dans les acides, Comme il est facile d'é- 
liminer la baryte de ses dissolutions, l'analyse de l’osmiure devient alors 
possible. 

» Quel est le rôle du zinc dans cette division? par quel mécanisme 
s’effectue-t-elle? Ce sont des questions que nous n’avions pas examinées 
alors, nous contentant pour le moment d’un résultat pratique vainement 
cherché par Berzélius, qui nous permettait d'aborder plus facilement cette 
étude des métaux du platine qui nous a occupés durant de longues 
années. 

» I. On projette dans du zinc porté au rouge sombre, et préalablement 

bien décapé avec du sel ammoniac, de l’osmiure d’iridium. Il se produit un 

vif dégagement de chaleur. On maintient la masse fondue à cette tempé- 

rature pendant cinq ou six heures pour attaquer complètement les gros 

grains d’osmiure, puis on reprend le culot refroidi par l'acide chlorhy- 

drique étendu. La dissolution du zinc se fait avec une grande violence, et 

il reste un résidu noirâtre ayant l'apparence du graphite qui contient tous 

les métaux nobles de l’osmiure. La plus grande partie du fer existant dans 

cette matière s’est dissoute en même temps que le zinc; par contre, il reste 

une notable proportion de zinc uni aux métaux de l’osmiure, et que le con- 

tact prolongé de l'acide chlorhydrique, même concentré, ne leur enlève pas. 

» Ce résidu, bien lavé et desséché à 100°, répand à l'air une légére 

odeur d’acide osmique. Chauffé vers 300°, il prend subitement feu, 

presque avec explosion, en répandant des fumées de zinc et d'abon- 

dantes vapeurs d’acide osmique. Comme cette déflagration de la matiere 

a eu lieu dans le vide, sans dégagement sensible de gaz, et sans production; 

bien entendu, d'oxyde de zinc et d’acide osmique, il faut en conclure 

qu’elle éprouve, vers 300°, un changement d'état, accompagné d'un sps 

grand dégagement de chaleur. Dans l'air, le changement d'état est imme- 

diatement suivi d’une combustion qui augmente encore le dégagement de 

chaleur. 
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» Ce résidu ne s'attaque que partiellement par l'acide azotique concen- 

tré ou l’eau régale; il s’oxyde avec vivacité et complètement quand on le 

projette dans un mélange de potasse et d'azotate de potasse fondus; il faut 

même l’y projeter par petites portions, le mélange étant peu chauffé, pour 

éviter une déflagration trop vive quand la matière divisée touche la surface 

du liquide oxydant. Si l’on veut se servir de ce résidu, soit pour l'analyse 

de l’osmiure, soit pour l'extraction des métaux qu'il contient, il vaut 

mieux le mélanger avec de la baryte anhydre et du nitrate de baryte; on 

peut chauffer alors sans craindre de perdre de la matière, qui s'attaque 

alors totalement et facilement. 
» Cette matière est évidemment un mélange complexe de divers alliages 

que le zinc peut former avec les métaux du platine; nous étions donc ame- 

nés à examiner de plus près ces diverses combinaisons. 

» IL. L'osmium se dissout simplement dans le zinc; quand on reprend 

le culot de ce métal fondu avec de l’osmium divisé par l'acide chlorhy- 

drique, il reste de l’osmium pur, avec une apparence cristalline. 

» Le palladium et le platine, traités de la même manière, laissent pour 

résidu des alliages qui n’éprouvent aucune modification isomérique quand 

on les chauffe dans le vide. Au contraire le rhodium, et surtout l'iridium 

et le ruthénium, comme l’un de nous l’a déjà établi (‘), se combinent au 

zinc avec un grand dégagement de chaleur, et, lorsque l’on dissout le culot 

de zine dans l'acide chlorhydrique, on obtient des résidus susceptibles 

d’éprouver une véritable modification isomérique, accompagnée d'un vif 

dégagement de chaleur, sans perte de gaz, quand on les chauffe dans le 

vide au-dessus de 300°. Avant le dégagement de chaleur, les résidus noi- 

râtres étaient attaquables plus ou moins facilement par l’eau régale; ils 

perdent cette propriété après le dégagement de chaleur, et prennent alors 

l'apparence métallique. 

» Le phénomène calorifique qui à 

résidu d’iridium est tellement marqué, qu'i 

présence de petites quantités d'iridium dans le platine (1 koz 2 pour 100, 

par exemple). On dissout dans un grand
 excès de zine le métal à essayer, et 

l’on reprend le culot par l'acide chlorhydrique étendu; le résidu, bien 

séché, porté au-dessus de 300° dans une capsule de platine, devient reu 

descent en divers points. Le ruthénium et le rhodium produisent des effets 

analogues. 
RS PNR D ONU PES 

(*} Comptes rendus, te XC, p. 1150. 

ccompagne le changement d’état du 

| peut servir à reconnaitre la 
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» III. En résumé, l’osmium est le seul des métaux du platine qui ne 

retienne pas de zinc quand on traite son alliage à grand excès de zine par 

un acide capable de dissoudre ce métal; les autres métaux en retiennent 

obstinément une proportion notable (en moyenne, 10 à 12 pour 100), et les 
métaux insolubles dans l’eau régale ( rhodium, iridiumet ruthénium restent 

alors à l’état de produits particuliers, sans éclat métallique, qui semblent 

être une modification allotropique des véritables alliages à apparence mé- 

tallique. 
» L'action du zinc sur l’osmiure d’iridium se trouve ainsi naturelle- 

ment expliquée. Si la chaleur dégagée dans la combinaison de l’iridium et 
du zinc l’emporte de beaucoup sur la chaleur de combinaison de l’osmium 

et de l’iridium, l’osmiure, conformément aux lois dela Thermochimie, doit 

être détruit par le zinc; l’osmium se dissout et peut cristalliser dans l'excès 

de métal; l'iridium et les autres métaux restent unis au zinc. C’est le résidu 

de l’action de l'acide chlorhydrique sur cet alliage. à excès de zinc qui con- 
stitue la matière explosible dont il a été question plus haut. En fait, la cha- 
leur qui se dégage dans l'union du zinc avec l’iridium, le ruthénium et le 

rhodium, qui sont les métaux dominants del’osmiure, est vraiment énorme; 

ĉn ajoutant une partie d’iridium, par exemple, dans 3o à 4o pour 100 de 

zinc fondu au-dessous du rouge, il y a combinaison, accompagnée d’une 
véritable incandescence de toute la masse métallique; il en est de même 

pour les deux autres métaux. Si l’on chasse tout le zinc par la chaleur, 
comme nous le faisions dans nos anciennes expériences, les métaux de l'os- 

miure très peu fusibles, libres ou alliés, restent dans un état de division es- 

trême, sous lequel ils s’attaquent bien plus facilement que l’osmiure naturel. 

» Dans une prochaine Note, nous parlerons de faits observés dans la 

dissolution des métaux du platine dans le cuivre. » 

M. pe Lessers présente à l’Académie son Rapport annuel sur la situation 

générale du canal maritime de Suez et ajoute les remarques suivantes : 

« A la suite de ce Rapport se trouve la description d’un immense 

bateau à vapeur, appartenant à la Compagnie anglaise Orient Line. 

» Sa longueur est de 474" (144",47) (*), sa largeur de 48P°3° (14®,70) 

et son creux de 37Pi (11%,28); son déplacement, à la ligne de chargement, 

est de 9500 tonnes. Il est entièrement construit en acier doux. 

» L'intérieur de la coque est divisé en treize cloisons étanches. 

(1) Les longueurs sont exprimées en pieds et pouces anglais. 
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» Le navire est pourvu de quatre mâts, dont les voiles réunies repré- 

sentent environ 28 000 (863:1",60) de superficie de toile. 
» Aux essais sur la Clyde, ce navire, nommé l’ Austral, sorti des ateliers 

de MM. John Elder, a marché pendant six heures à une vitesse de 17 milles 
à l'heure. : 

» Il est d'habitude d'allouer 2° de charbon par heure et par cheval; la 
consommation n’a été que de 1,3. » 

NOMINATIONS. 

L'Académie procède, par la voie du serutin, à la nomination d'un 

Membre qui remplira, dans la Section d'Économie rurale, la place devenue 
vacante par suite du décès de M. Decaisne, 

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 50, 

M. Schlæsing obtient. , . . 32 suffrages. 
M. Dehérain PA NO EA » 

M. Prillieux RAS fn e, » $ 

M. Lavallée ie 067: aa » 

M. Scucæsié, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est pro- 
clamé élu. Sa nomination sera soumise à l'approbation de M. le Président 
de la République. 

RAPPORTS. 

ASTRONOMIE. — Programme des travaux astronomiques à effectuer par 
l'expédition scientifique envoyée au pôle sud; par M. Læwr, délégué par 
le Bureau des Longitudes, 

« Les travaux astronomiques à effectuer peuvent être classés en deux 

Catégories : 
» 1° Les observations que l’on peut appeler accidentelles ; FA 

» 2° Les observations régulières, c’est-à-dire les études à faire d’une 

manière suivie pendant tout le temps que l'expédition séjournera dans la 

région du cap Horn. . 2 

» La présente année ne donne lieu qu'à une observation de la premiere 

Catégorie, celle du passage de Vénus. 
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» La solution du grand problème quise rattache à l'étude de ce phéno- 
mène exige qu'il soit observé dans le plus grand nombre de stations pos- 
sibles, dans celles surtout auxquelles leur position géographique prête une 

importance particulière; le cap Horn, abstraction faite du climat, se trouve 
dans ce cas. 

» La mission rendrait un service sérieux à la science astronomique, si 
elle pouvait apporter un élément à cette solution. 

» La seconde catégorie renferme plusieurs travaux d’une nature diffé: 
rente : 

» 1° La détermination de l'heure, et celle de la longitude et de la lati- 
tude du lieu où se trouveront établis les observateurs ; la connaissance de ces 

éléments est, en effet, essentielle pour le but que doit remplir l'expédition; 
» 2° La détermination des points radiants du ciel austral. 
» Les points radiants indiquent dans l’espace le centre d’une petite ré- 

gion d’où paraissent se répandre périodiquement, chaque année, sur la 
voûte céleste, des essaims de météores. 

» Dans chaque nuit de l’année, on peut évaluer à peu près à six ou sept 

le nombre de points radiants qui apparaissent dans les diverses constella- 

tions du ciel; mais, pour la plus grande partie de ces lieux, on ne possède 

que des indications très vagues sur la position. 
» L'observation de ce phénomène offre à plusieurs égards un haut inte- 

rêt scientifique, surtout depuis l’époque où les travaux de plusieurs astro- 

nomes célèbres ont permis de constater d’une manière indubitable que 

certains essaims d'étoiles et certaines comètes effectuent leur mouvement 

autour du Soleil sur une même trajectoire. 2z 
» Tandis qu’en Europe et dans l’ Amérique du Nord on poursuit l'étude 

des étoiles filantes avec une très grande activité, on n’a jamais rien entre- 

pris dans cet ordre d'idées dans i’ hémisphère austral; les efforts tentes 

dans cette partie du monde fourniraient donc des renseignements eA 

veaux et précieux sur ces corps célestes, dont l'origine, la composition : 

les mouvements sont restés si longtemps énigmatiques pour nous. Il y ; 

là à récolter des séries d'observations nouvelles qui auront owa Ta 

leur particulière, puisque tout ce qui se passe à ce sujet dans l'hémisp 

austral a échappé à nos investigations jusqu’à ce jour. Mn 

» 3° La recherche des comètes se rattache naturellement a Le 5 

1 + débris comélaires 
étoiles filantes, qui ne sont très probablement que des A es 

comme semble le prouver encore la coïncidence de LP a 

corps célestes et des chutes de météores. Ces deux études sont 40 
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connexion directe, et, entreprises simultanément, elles fourniraient des 
éléments complets pour la solution de la question. 

» Cette dernière recherche est, comme la précédente, absolument dé- 

laissée sous l'hémisphère austral, où les savants n’observent même pas 
toutes les comètes visibles à l’œil nu; nous étudions ces astres lorsque 
leur mouvement les amène dans notre hémisphère, mais beaucoup d’entre 

eux, par le caractère de leur orbite, demeurent invisibles pour nous, et 

par conséquent apparaissent et disparaissent sans laisser aucune trace de 

leur passage. 
» Si donc un observateur voulait, pendant l'expédition, entreprendre à 

ce point de vue l'exploration systématique du ciel, ses recherches seraient 

très profitables à la science. » 

Les instructions du Rapport sont mises aux voix et adoptées. 

ASTRONOMIE. — Observation du passage de Vénus au cap Horn ; 

par M. Movucuez. 

« La Commission de l'Académie chargée de préparer l'observation du 

passage de Vénus en 1882 ayant décidé que toutes les Missions françaises 

observeraient, comme en 1874, le phénomène entier du passage, dut 

chercher l'emplacement des huit stations aux deux extrémités de la 

zone de la surface du globe où les deux phases de l'entrée et de la sortie 

de la planète seront observables dans les meilleures conditions possibles. 

Cette zone, à peu près comprise entre les méridiens de 60° et 80° ouest, 

est limitée au nord par les États-Unis, et s'étend au sud jusqu'aux terres du 

pôle austral. Les quatre stations nord furent donc réparties sur la côte de 

la Floride, la mer des Antilles et du Mexique. Mais dans l'hémisphère austral, 

les difficultés d’abordage des terres polaires des îles Sheiland et Orcades, 

entourées de glaces et peu connues, ne permettant pas d'y chercher l'em- 

placement des stations, on dut remonter jusqu’au continent américain et 

choisir les points les plus rapprochés du cap Horn, tout en conservant 

entre eux une distance suffisante pour assurer les chances de réussite, oi 

» La position la plus favorable au point de yue mtongmiqué eût été 

évidemment la pointe la plus australe du continent, Vilot du cap Horn, 

mais là encore on fut arrêté par les mauvaises conditions climatologiques, 

qui, d’après les documents les plus certains, ne permettaient guère d'es- 
201 

E. R., 1882, 1% Semestre. (T. XCIV, N° 24.) 
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pérer plus de to ou 15 pour 100 de chances favorables de beau temps dans 
le mois de décembre. 

» Il fallut donc remonter encore plus au nord, et fixer définitivement 
à l'entrée de la rivière Santa Cruz de Patagonie, par 50° de latitude, la 
Station française la plus australe. 

» Mais cette décision d’abandonner le cap Horn n’en était pas moins 
extrêmement regrettable, car elle faisait perdre une minute et demie sur la 
durée de la différence des passages, déjà très faible entre les deux sta- 
tions françaises les plus éloignées de la Floride et de la Patagonie, Elle 
n'est en effet que de quinze minutes, tandis qu’en 1874 cette différence, 
entre Saint-Paul et Pékin, était de vingt-deux minutes, 

» Il y aurait donc un très grand intérêt à profiter de l'heureuse circon- 
stance de la présence d’une autre Mission scientifique, établie pendant un 

an au cap Horn pour l'étude de la Physique du globe, en donnant au 

personnel qui la compose la possibilité de faire l'observation du passage 

de Vénus, si le temps est favorable le 6 décembre. Car s’il n’était guère 

possible d'exposer à un échec très probable une de nos Missions princi- 

pales, complètement organisées, on peut encore moins s’exposer à man- 

quer une très importante observation pour l'unique motif d'économiser le 
prix de quelques insiruments. 

» La Commission du passage de Vénus a donc été unanime à déclarer 

qu'il était indispensable de pourvoir la Mission scientifique du cap Horn 

des instruments nécessaires à l’observation du passage de Vénus. » 

Les conclusions du Rapport sont mises aux voix et adoptées. 

ZOOLOGIE, — {nstructions destinées aux naturalistes de la mission du cap Hom 

pour la recherche des animaux sur la Terre de Feu et les îles adiacentes ; pat 

M. E. BLANCHARD. 

« Une exploration zoologique vraiment satisfaisante de la Terre de Feu 

et des iles adjacentes fournirait des résultats du plus haut intérêt. La gr 

naissance assez complète du monde animal répandu sur ces terres serait d -T 

importance si capitale, qu’on en ferait grand honneur à ceux qui l ee 

procurée. En présence des êtres qui peuplent l'archipel placé au sud : 

continent américain, on entrerait en effet dans une voie de compan 

des plus instructives. On pourrait apprécier les différences que prese” 
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cette faune avec les autres faunes australes, saisir de remarquables rap- 

ports avec les formes caractéristiques des contrées boréales, déterminer 
avec exactitude les relations des animaux de cette région avec ceux qui 
habitent les parties occidentale et australe de l'Amérique du Sud, Enfin, 
on aurait les éléments qui permettraient de décider si la Terre de Feu et 
les îles voisines ont surgi dans l'isolement où elles se montrent à l’époque 
actuelle ou si, dans un temps plus ou moins ancien, elles dépendaient 
du continent américain. 

» Il importe au plus haut degré de rechercher les petits Mammifères 

qui peuvent exister sur les îles. Ces animaux étant incapables de franchir 

des bras de mer, on tire de leur présence des déductions très assurées re- 

lativement aux questions de Géographie physique. Il convient de ne pas né- 

gliger de recueillir les Mammifères issus de nos espèces européennes, tels 

que Lapins introduits par les navigateurs, Rats et Souris échappés des na- 

vires. On aurait ainsi la possibilité de constater si ces animaux, en se pro- 

pageant dans des conditions nouvelles de séjour et de climat, ont subi dans 

leurs caractères quelques changements notables. 

» Les Oiseaux terrestres (! } appellent une sérieuse attention. Ces créa- 

tures ne sont pas nombreuses en espèces, soit à la Terre de Feu, soit à la 

Terre des États, soit sur les terres voisines, mais il est bien essentiel de re- 

connaître l'existence des espèces qui se rencontrent sur les différentes îles 

et de s'assurer autant que possible si l'Oiseau est sédentaire ou si, aux ap- 

proches de l’hiver, il quitte l'endroit où il a bâti son nid et se porte sur le 

continent, On devra donc, de chaque ile, rapporter des échantillons de 

tous les Oiseaux qui s y trouvent, sans oublier les nids. 

» Les Reptiles, certainement peu multipliés et sans doute de proportions 

médiocres ou minimes, Lézards et Serpents, méritent d'être recueillis. On 

ignore s’il existe des Batraciens en ces parages. 

» On ne manquera pas de fouiller avec des filets ou des nasses toutes 

les eaux douces : eaux courantes et eaux dormantes, En ce moment, des 

naturalistes attacheraient un grand prix à la connaissance des P oissons qui 

vivent dans les eaux douces des îles australes américaines. En poursuivant 

la recherche des Poissons, il sera facile de prendre les Mollusques, les 

Crustacés, les Insectes, les Vers qui souvent pullulent dans les eaux sta- 

£gnantes, 

('} Ce qualificatif employé par opposition avec celui d’Oiseaux de mer, 
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» Les Mollusques terrestres : Escargots, Limaces, etc., à raison deleurs 

faibles moyens de locomotion, demeurant parfois cantonnés sur des es- 
paces peu étendus, appellent l'intérêt des explorateurs, 

» Enfin les Insectes, partout infiniment plus nombreux que les animaux 
de tous les autres groupes, vivant dans les conditions les plus diverses et, 

de ce fait, fournissant les indications les plus précieuses relativement aux 

rapports des terres entre elles, réclament des recherches suivies et tout à 

fait attentives. 

» Sous les climats froids et humides, il y a peu d’espèces qui attirent les 
regards par de fortes proportions ou par de vives couleurs; les espèces 

ternes ou de petite taille ne sont pas moins importantes à recueillir que les 
plus grosses ou les plus belles. Beaucoup d'insectes se cachent; pour les 
découvrir, il est nécessaire de passer un filet de toile sur les herbes et les 

plantes basses, de secouer les arbres et les arbrisseaux, d’arracher les 
mousses, de détacher les écorces sur les vieux troncs, de fouiller les bois 

pourris avec un instrument de fer, de remuer les matières stercoraires, 

d'inspecter les cadavres d'animaux gisant sur le sol, ainsi que les débris 

organiques abandonnés par la mer sur les grèves, de soulever les pierres 

où se blottissent en général les espèces carnassières, de chercher même 

dans le sable au voisinage de Ja mer, où se dissimulent souvent des espèces 

d’un genre de vie particulier. On s'empare des Insectes qui volent an 
moyen de filets légers ou de pinces garnies de tulle. 

» Pour tous les animaux, il est désirable d’avoir de chaque espèce un 

certain nombre d'individus; pour les êtres de petite taille, comme les In- 

sectes, faciles à conserver dans des boîtes qui prennent peu de place où 

même dans des flacons remplis d’alcool, on ne saurait trop recommander 

de prendre autant que possible de notables quantités d’individus de chaque 

espèce. Dans tous les cas, il est important de ne pas confondre les récoltes 

faites en divers lieux et de noter scrupuleusement les provenances. 

» Avec l'exploration des terres magellaniques, si l’expédition du cap 

Horn pouvait entreprendre quelques recherches aux iles Falkland, elle 

accroîtrait dans une proportion considérable les services que Ja Science 

attend d'elle. » 
; . : x © 

Les instructions contenues dans le Rapport sont mises aux Voix 

adoptées. 
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BOTANIQUE. — Instructions pour la Mission au cap Horn ; par M. Ducuanrar. 

« Les conditions que les contrées magellaniques offrent aux végétaux, 
surtout dans le voisinage du cap Horn, sont assez défavorables pour rendre 
compte de la pauvreté de leur flore terrestre. Sur leurs côtes, sans cesse 

battues par des vents violents, la ceinture forestière de Hètres antarctiques 
(Fagus antarctica, F. betuloides, etc.) et de Drimys, qui occupe le littoral, à 
l'extrémité méridionale du continent américain, se réduit à l’état d'arbres 

rabougris et tortus, ou même est remplacée par de simples buissons, et 

plus à l’intérieur existe une végétation plus humble encore et peu variée, 
dont le caractère devient alpin à une faible altitude, et dans laquelle 
dominent les Glumacées, ainsi que les Composées. Dans de pareilles con- 
ditions, la seule demande qu’on puisse adresser à un explorateur consiste 

à le prier de récolter tout ce qui se présentera à lui, sans être en droit 

d'espérer qu’il forme, même en y mettant tous ses soins, des collections 
bien nombreuses ; toutefois, quelles qu’elles soient, les collections qu'il 
formera serviront à déterminer, plus précisément encore qu'on n'a pu le 

faire jusqu’à ce jour, les caractères de la flore antarctique, et ses rapports 

avec celle des hautes montagnes plus éloignées des pôles comme avec 

celle de la région arctique. 
» Par compensation avec la pauvreté de la végétation terrestre, la flore 

marine antarctique est remarquable par sa richesse et surtout par le déve- 

loppement considérable de la plupart des Algues qui la composent. Il y 

aurait donc grand intérêt à ce que, si les-circonstances le leur permettaient, 

les membres de la Mission au cap Horn donnassent une attention particu- 

lière à la recherche des Algues marines, qui leur fourniraient certainement 

les éléments de collections importantes. Il serait peu utile de préciser 

davantage les instructions qui doivent leur être données. » 

Ces instructions sont mises aux voix et adoptées. 

GÉOLOGIE. — Jnsiructions géologiques destinées aux membres de l'expédition 

du cap Horn; par MM. Davsnée et Des CLorzeaux. 

« D’après Darwin (Geological observations, etc.) et d’après King (Voyages 

of ihe Adventure and Beagle, 1839), la Terre de Feu et le détroit de Ma- 

gellan présentent des phyllades (clayslate) traversés par des dykes de 
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roches éruptives (greenstone). De plus, en Patagonie, comme dans toute 
cette région du littoral de l’ Amérique du Sud, il existe des formations ter- 
tiaires avec basaltes, et des plages soulevées. 

» D'après ces rares données, l’une des principales recommandations 
serait de tåcher de trouver des débris fossiles dans ces roches anciennes 

ou dans d’autres qui leur sont associées. Même recommandation si 
l’on rencontre des couches de lignite, qui ont été signalées dans cetté 
région. 

» En outre, il y aurait intérêt, si l’on en a la possibilité, à recueillir des 

observations précises, relatives aux plages soulevées qui dateraient de 
l’époque actuelle. | 

» Il serait également intéressant de rechercher s’il n’existe pas des mé- 
téorites pierreuses ou des masses de fer natif, » 

Les instructions sont mises aux voix et adoptées. 

MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 

PHYSIQUE DU GLOBE. — Programme des observations meléorologiques 
et magnétiques à effectuer dans l'expédition du cap Horn. Note de 

M. A. Axcor. 

I. — OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 

« 4. Installation et contrôle des instruments. — Le baromètre à mercure em- 

ployé pour les observations quotidiennes sera le baromètre à large cuvette 
et échelle compensée, Cet instrument sera placé dans une des chambres de 
la maison d'habitation où il n’y ait pas de poële, de façon à éviter tout 

échauffement brusque et irrégulier. 
» Les thermomètres sec et mouillé, à maxima et à minima, et l’hygromètre 

à cheveu seront suspendus sous l'abri, conformément aux instructions pu- 

bliées par le Bureau météorologique. Quand le thermomètre mouillé des- 

cendra à o° ou au-dessous, on pourra en discontinuer l'observation et se 

borner à celle de l’hygromètre à cheveu, que l’on contrôlera de tempem 

temps par l’hygromètre condenseur, L'abri sera élevé dans un endroit jia 

découvert, et autant que possible à l’ouest des maisons d'habitations e 

manière à se trouver, par rapport à celles-ci, dans la direction d'où vien- 

nent les vents dominants. | si 
» La caisse, qui sert à la fois à emballer et à disposer sur place le p 

viomètre décuplateur, sera fixée non loin de l'abri, contre un poa 
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une hauteur telle que l’entonnoir du pluviomètre soit à environ 1™, 80 du 

sol, Si la température extérieure descend au-dessous de zéro, on aura soin 

d'entretenir dans la boîte du pluviomètre une petite lanterne ou une veil- 

leuse, pour éviter la congélation de l’eau dans l'instrument et assurer la 

fusion de la neige qui pourrait être recueillie. 

» La girouette sera placée sur le toit de la maison d'habitation ou d’un des 

hangars, dans une position convenable pour que l'on ait aisément accès 

au cylindre de l'appareil enregistreur, disposé en dessous même du toit. 

» L'’anémomètre sera fixé soit sur un toit, soit mieux sur un mât isolé; 

la transmission électrique de ses indications se fera sur un cadran placé, 

en même temps que les piles, dans une des pièces de la maison d'habita- 

tion, par exemple, à côté du baromètre. 
» L'abri, le pluviometre, la girouette, etc., seront solidement amarrés par 

des haubans, pour pouvoir résister aux coups de vent. 

» Enfin les deux thermomètres pour la température du sol seront in- 

stallés à une petite distance de l'abri. 

» On aura soin de dresser un plan donnant l'emplacement des instru- 

ments et des cabanes, et d'y annexer une description très détaillée de toutes 

les installations. À 
» 2, Vérification des instruments. — La vérification des instruments sera 

faite de la manière suivante : 
» Toutes les semaines, où au moins tous les quinze jours, on fera simul- 

tanément des observations sur le baromètre Fortin et le baromètre à large 

cuvette, 

» Une fois ou deux pendant la durée de l'expédition, s’il tombe une 

quantité de neige suffisante, on en profitera pour vérifier le zéro de tous 

les thermomètres. 

» Pour cela, on ramassera de la neige bien propre dans un entonnoir, 

qu’on laissera ouvert à la partie inférieure; l’entonnoir étant porté dans 

une pièce assez chaude pour que la fusion de la neige soit bien nette, on 

y plongera les thermomètres jusqu’à ce que les colonnes s’arrètent à un 

point fixe que l’on notera. 

» De temps en temps, par un ciel alternativement clair où couvert, on 

notera simultanément les indications du thermomètre de l'abri et d'un ther- 

momètre fronde, et l’on effectuera de même des Done simul- 

tanées de l'humidité par le psychrometre et Phygromètre condenseur. 

» Les résultats de toutes ces comparaisons seront inscrits sur un registre 

spécial; mais on n’en tiendra pas compte sur place, et l'on devra, pendant 
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toute la durée du voyage, conserver les corrections qui auront été déter- 
minées avant le départ au Bureau central. 

» Les vérifications des thermomètres porteront sur tous les instruments, 

y compris ceux de réserve. Si, par suite d’un accident, un instrument était 

mis hors d'usage et remplacé par un autre, on aurait soin de l'indiquer 
expressément dans le Journal des observations. 

» 3. Nombre et heure des observations. — Le programme des observa- 
tions polaires, arrêté à la Conférence internationale de Saint-Pétersbourg, 
indique, pour la météorologie et le magnétisme terrestre, des observations 
horaires. 

.» Mais, considérant que l’expédition française sera munie d’une série 

complète d’enregistreurs et même, pour certains instruments, de deux 

séries, il semble inutile d’astreindre la Mission à l'obligation de faire des 

observations directes d'heure en heure. On pourra se contenter de six 

observations par jour, faites à intervalles réguliers de quatre heures. Tou- 

tefois ce nombre ne doit être considéré que comme un minimum stricte: 

ment obligatoire. Si le fonctionnement des enregistreurs laissait à désirer, 

il serait indispensable d'observer au moins toutes les deux heures, sinon 

même toutes les heures. Il sera bon,*du reste, toutes les fois qu’une per- 

turbation extraordinaire s’annoncera, de multiplier beaucoup les obser- 

vations directes, faites alors à des intervalles quelconques, pour bien 

contrôler la marche des enregistreurs, et déterminer avec précision les 

époques des maxima et des minima. 
» Quant aux heures mêmes des observations, la Commission interna- 

tionale n’a rien décidé. Mais il convient de remarquer que les États-Unis 

d'Amérique ont organisé, sur la surface entière du globe, un système d ob- 

servations simultanées qui sont faites chaque jour à midi 18™ et 818" du 

soir, temps moyen de Paris. A la longitude de l'ile Herinite (4408 W de 

Paris), ces époques correspondent respectivement à 738" du malin a 

3»38" du soir, temps local, qui diffèrent de 22" seulement de 8° du pain 

: et de 4? du soir. Étant donnée la distance au cap Horn des autres station? 

où des observations pourront être faites, cette différence est ge pen Sar 

portance. Il y a, d'autre part, surtout au point de vue du dépouilleme $ 

des enregistreurs, grand avantage à ce que les observations soient ahar 

une heure juste. Il conviendra donc d'adopter, pour époque des obser 

tions directes, les heures suivantes : 4" matin, 8° m. midi, 4" sos LE 

et minuit. L'observation de minuit sera, comme d'ordinaire, portée a 

date du jour qui finit, 
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» 4. Ordre et transcription des observations. — Tes observations seront 

faites dans l’ordre suivant : 

» 1° Lecture du compteur de l’anémomètre: 
» 2° Baromètre et thermomètre attaché: 

» 3° Direction et force du vent (estime); 
» 4° État du ciel (estime); 
» 5° Thermomètre sec; thermomètre mouillé; 

» 6° Hygromètre à cheveu; 

» 7° Thermomètres à maxima et à minima; 
» 8° Pluviomètre ; 

» 9° Thermomètres du sol. 
» Aprés chaque observation, on s’assurera que le mouillage du psychro- 

mètre s'effectue régulièrement et l’on remettra en place les index des ther- 
momèêtres à maxima et à minima pour l'observation suivante, 

» Toutes ces observations seront faites conformément aux Instructions 

publiées par le Bureau central météorologique et avec les approximations 
suivantes : 

» Baromètre, o°", 0h ; thermomètres, 0°,1; pluviomètre, o™, r (1™ de 
l'échelle décuplatrice). 

» Les nombres provenant de ces diverses observations seront inscrits 

immédiatement dans l’ordre, au crayon, sur un carnet, et sans subir au- 

cune correction, de manière qu'ils représentent toujours les lectures brutes 
relevées sur les instruments; à chaque série sera mentionné le nom de 

l'observateur. 
» Une fois la série des observations terminée, on inscrira à l'encre, en 

dessous de chaque lecture, les corrections qu’elle comporte, mais sans 

jamais surcharger les chiffres originaux. Les nombres corrigés, représen- 

tant la vraie valeur des éléments météorologiques au moment de l’obser- 

vation, seront transcrits sur le registre définitif. 

» Ce registre sera disposé de la manière suivante : 

» Une page sera consacrée chaque mois à chacun des éléments : les 

lectures correspondant au même jour seront inscrites sur une ligne hori- 

zontale, de façon que les observations faites tous les jours à la même 

heure se trouvent disposées en colonnes verticales. Voici un exemple de la 
disposition adoptée. 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 24.) 
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» Chaque jour on inscrira dans la dernière colonne de droite, intitulée 

moyenne, la moyenne des six observations de la journée. A la fin du mois, 
on calculera les totaux et moyennes des colonnes verticales; comme véri- 
fication, la moyenne de toutes les moyennes diurnes devra être identique 

à la moyenne des six moyennes horaires mensuelles. 

» On consacrera sur le régistre une page à chacun des éléments sui- 

vants : 

» 1° Baromètre. 
» 2° Thermomètre sec. 
» En plus des sept colonnes ordinaires on ajoutera deux colonnes, l'une 

pour le maximum absolu, l’autre pour le minimum absolu. Comme les 

thermomètres à mazima et à minima auront été lus six fois par Jour, on 

choisira dans ces lectures les nombres extrêmes, que l’on inscrira seuls. 

» 3° Tension de la vapeur (calculée au moyen des thermomètres sec el 

mouillé). 

» 4° et 5° Humidité relative (2 tableaux, l’un pour le psychrometre; 
lautre pour l’hygromètre à cheveu). 

» 6° État du ciel (nébulosité) et indication des formes des nuages. 

» 7° Vent: direction et force estimée (il n’y a de moyennes à faire que 

pour la force du vent ). 
» 8° Vitesse du vent d’après l’anémomètre. Cette vitesse sera ió 

en kilomètres par heure; on l’obtiendra en faisant la différence i 
nombres de kilomètres marqués sur le compteur à une observation A 

l'observation précédente, et en divisant cette différence par 4, inter”? y 

en heures des deux observations. On aura ainsi la vitesse moyenne p°" 

exprimée 
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dant les quatre heures qui précèdent" l'heure portée en tête de la colonne 

où l'observation est inscrite. 

» Pendant les coups de vent, il sera intéressant de noter à part, à inter- 

valles très rapprochés, les indications successives du compteur, pour avoir 

une évaluation de la vitesse absolue du vent à un instant donné. 
» 9° Pluie. 

» Dans le Tableau de la pluie on inscrira, dans chaque colonne, la dif- 

férence entre le nombre relevé sur l'échelle du pluviomètre décuplateur au 

moment de l’observation et celui de l'observation précédente, sans diviser 

cette différence par 4, de manière que le nombre inscrit représente la hau- 

teur totale de l’eau recueillie; ce nombre devra être zéro s'il n'est pas 

tombé de pluie dans l’intervalle des observations. 

» 10° Température du sol. 
» Une ou deux pages supplémentaires seront consacrées chaque mois 

aux remarques et à l'inscription des éléments qui seront observés un moins 

grand nombre de fois par jour, par exemple la température de la mer, qui 

sera notée seulement le matin (8) et le soir (4"). 

» Dans les moyennes mensuelles, on devra pousser les calculs jusqu'aux 

approximations suivantes : 

Baromètre et tension de vapeur.......-.ss.s. (OT OI 

Thermomètres (de toute nature). ...:.:.:.:+:+  0°,01 

Humidité relative.....s..ssessssssss.ssses Ol 

Nébulosité et force du vent estimées. ......... O,1 

it. 3 E AE le CFE EIRE 
a 

soit en général un chiffre décimal de plus que dans le nombre observé 

directement. 

» Pour la pluie, on se contentera de faire les totaux, et non les moyennes, 

des quantités de pluie relevées chaque jour et pendant le mois entier. 

» 5. Instruments enregistreurs. — Le baromètre enregistreur sera placé 

dans la maison d'habitation; le thermomètre et l'hygromètre sous l'abri. 

» On aura soin de régler une fois pour toutes le baromètre, de maniere 

que ses indications soient de 20°" environ plus hautes que celles du baro- 

mètre à mercure, qu'il marque, par exemple, 770 quand le baromètre à 

mercure sera à 750; de cette manière, l'instrument pourra descendre jus- 

qu'à 695% et on ne sera pas exposé à voir la courbe interrompue, Si, 

comme cela est possible, il se produisait une baisse jusque vers 710™ ou 

7oomm, 
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» Le dépouillement des enregistreurs se fera de la manière suivante : 
» On commencera par relever sur un brouillon les indications de l'enre- 

gistreur d'heure en heure, à o™™, 1près pour le baromètre (à l'estime) eto°, 1 
pour le thermomètre et l’hygromètre, et on mettra en colonnes verticales 
les nombres correspondant chaque jour à la même heure, comme il a été 
dit pour les observations directes. Puis on comparera les colonnes de 4}, 
8°, midi, 4" s., 8t s. et minuit, avec celles des observations directes, ce qui 
donnera la correction à faire subir aux enregistreurs. 

» Pour les heures intermédiaires, on tiendra compte de ces corrections 
et des variations qu’elles présentent avec le temps, et ce sont seulement les 
nombres définitifs, ainsi corrigés, que l’on portera dans le tableau de 
dépouillement des enregistreurs. 

» Il y aura par mois trois de ces tableaux, un pour le baromètre, un 
pour le thermomètre, le dernier pour l'hygromètre. 

II. — MAGNÉTISME. — ÉLECTRICITÉ ATMOSPHÉRIQUE. — OBSERVATIONS DIVERSES. 

» 6. Nombre et heure des observations. — Les instruments magnétiques, 
à lecture directe et enregistreurs, seront disposés, conformément aux indi- 
cations contenues dans les Conférences autographiées publiées par M. Mas- 
cart, dans la cabane magnétique, édifiée à 5o au moins des autres bâtiments. 

» La Commission internationale a prescrit des observations horaires; 
mais, si le fonctionnement des enregistreurs est satisfaisant, on pourra se 

contenter, comme pour la Météorologie, au minimum de six observations 

par jour, espacées de quatre en quatre heures. Z 
» Si les enregistreurs ne fonctionnaient pas, il faudrait revenir à la serie 

horaire. -g 
» L'heure d’origine a été laissée indéterminée par la Commission pe 

nationale; mais presque toutes les Missions ont convenu de prendre i 
temps de Gœttingue (0" 30™ 24° E. de Paris). La différence de pari 

entre la station et Gæœttingue étant d’environ 5" ro", les lectures direc , 

des trois éléments du magnétisme terrestre pourront être a 

exemple, à minuit 5o®, 4! bo”, 8h So”, etc., qui correspondent Tie 
ment à 6", ro" et 2" de Gæœættingue; ces époques offrent Pavantage i 
peu distantes de celles des observations météorologiques. L'observa 
de minuit 50" (oè 5o®) sera portée à la date du jour qui COS NE, 

» En dehors de ces observations régulières, la Commission in 

tionale a formulé les prescriptions suivantes. 
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« 1° Aux jours termes (1° et 15 de chaque mois, sauf en janvier, où le 2 est choisi en 

place du 1°"), les lectures ont lieu au temps moyen de Gættingue de cinq en cinq minutes, 

chaque fois à la minute pleine, et l’on doit lire les trois éléments aussi rapidement que pus- 

sible dans l’ordre suivant : 

» Intensité horizontale, déclinaison, intensité verticale. 

» 2° Aux jours termes on fera en outre, au moins pour la déclinaison, pendant une 

heure déterminée, des observations répétées toutes les vingt secondes. Cette heure d’obser- 

vations plus particulières est indiquée pour les divers jours dans le tableau suivant : 

Heure civile de Gættingue. 

1882. 1 septembre.......... 2h — 3h soir 

» 15 » russe 3 — » 

» E ci ess & — 5 » 

140 "+ SUR NUS: 50 — > 5 6 

» 1 novembre,......... 6 — 7 » 

7 8 

8 
» 15 » PE ET R — » 

» 1 décembre.......... — 9.» 

» 15 » EEEE OC 2. 10 » 

1883. 2 janvier............ 10 — 11 » 

» AD VU io rtetastass 11 — minuit 

» février droites Minuit — 1} matin 

EE ERP PFR Lm 2 » 

» EMA ie 0 bi se 2 — 3 » 

» 15 Dors sssss ess 3 — lA » 

» Larri aa dos & — 0 

Dr JD: ES vestoisrseniss D — 0 : 

» TI Mai..e....... ts 6 — 7 >» 

; » U i’ >e ... y akar 8 » 

» pjiin israse iia 8 — 9 » 

pi SO TMS OU, uN re 9 — 10 » 

» y juillet.........+... 10 — 11 >» 

» I noe 11 — midi 

» t AOÛ. s-ravssress midi — 1} soir 

» ID D e AATE EI 
1b — 2 » 

» Les observations comprises sous le n° 2 (mesure de la déclinaison 

toutes les vingt secondes pendant une heure) devront être considérées 

comme obligatoires; les observations comprises sous le n°1 pourront être 

au contraire négligées, s’il parait difficile de les accomplir, mais sous la 

condition expresse que la marche des enregistreurs soit parfaitement satis- 

faisante. 

» La détermination de la sensibilité, 

directe que pour les enregistreurs, sera faite au moyen 
tant pour les instruments à lecture 

d’un aimant auxi- 
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liaire, approché à une distance constante de chaque instrument, comme 
il est expliqué dans les Conférences publiées par M. Mascart. Cette déter- 
mination sera faite à jour fixe, une fois toutes les deux semaines. 

» T. Dépouillement des observations. — Les observations, faites six fois par 
jour sur les instruments à lecture directe, seront consignées sur un registre 
en tableaux mensuels analogues à ceux qui ont été indiqués pour les obser- 
vations météorologiques. Il sera bon de n’inscrire dans ces tableaux que les 

chiffres provenant des lectures mêmes, et non les lectures corrigées et ré- 
duites en unités absolues. En effet, la position du zéro et la valeur angu- 

laire des divisions peut varier un peu avec le temps, et l’on obtiendra plus 
exactement la valeur des réductions, au retour de l’expédition, par la dis- 
cussion de toutes les déterminations absolues. 

» Le dépouillement des enregistreurs sera fait heure par heure, comme 

pour les enregistreurs météorologiques. On inscrira seulement dans les 

Tableaux de dépouillement la distance, en millimètres et fractions, de 

chaque courbe à la ligne droite de repère correspondante. La transforma- 

tion de ces longueurs en unités absolues sera faite au retour, comme pour 

les observations directes. 
» 8. Observations absolues. — Des déterminations absolues de la déclinai- 

son, de l’inclinaison et de l'intensité horizontale seront faites autant que 

possible à jour fixe, par exemple au moins toutes les deux semaines. Les 

résultats de ces observations seront consignés sur un registre spécial. 

» Il est nécessaire qu’on fasse quelques observations absolues à ung ogi 

taine distance de l'observatoire, pour constater l'existence possible d'in- 

fluences locales. À 
» 9. Electricité atmosphérique. — Pour l'installation et le réglage de lige 

strument, on suivra les indications contenues dans les Conférences publiées 

par M. Mascart et dans la Notice jointe à l'instrument. 

» Le dépouillement des feuilles sera effectué, heure par heure, sur le 

temps local du lieu. On relèvera, en millimètres et fractions, la dope 

de la courbe à la ligne droite de repère; puis on divisera ce nombre PE $ 

valeur en millimètres du potentiel qui correspond à 1 élément Dans 

valeur qui sera déterminée par expérience toutes les deux semaines ME 

le Tableau définitif, on portera donc les valeurs du potentiel exprimées 

éléments Daniell. | 

» L’acide sulfurique contenu dans les différentes parties de l appa 

électromètre, supports isolants, etc., sera renouvelé tous les mois. 

» 10. Phénomènes lumineux. Aurores australes. — Où suivra avec la 

reil, 

plus 



(1577 ) 
grande attention toutes les aurores australes qui pourront être observées 

et dont on a déjà des exemples relativement assez nombreux dans les pa- 

rages du cap Horn. 
» Si l'aurore est assez lumineuse, on tentera de la photographier sur 

plaques au gélatino-bromure, en enlevant les diaphragmes de l'objectif 

photographique, de manière à profiter du maximum de lumiere. 

» On prendra également des croquis de l'aurore, et on cherchera à en 

décrire le plus complètement possible les aspects (en forme de nuages ou 

de fumée, d’ares, de rayons, de couronnes, de draperies, etc.) et les phases, 

dont on notera exactement l'heure, 

» S'il se présente des aurores en forme d’arc, on mesurera avant tout 

l’azimut des deux pieds de l'arc sur l'horizon, ainsi que l'azimut et la 

hauteur du sommet, en prenant de préférence le bord inférieur qui est d'or- 

dinaire le plus net. Si l'arc persiste pendant un temps suffisant, on déter- 

minera de même l’azimut et la hauteur de diflérents points du bord infe- 

rieur, ainsi que la largeur de l'arc en plusieurs endroits. 

» Dans certains cas, il sera commode et expéditif de déterminer la posi- 

tion de l'aurore, en la comparant aux étoiles qui seront visibles en même 

temps sur le ciel. 

» L'intensité de la lueur aurorale sera évaluée de deux façons :en notant 

la grandeur des étoiles qui restent visibles à travers l'aurore
, eten cherchant 

quels sont les caractères d'imprimerie les plus fins que la clarté de l'aurore 

permet de lire. 
-© » La lumière des différentes parties de l'aurore sera également étudiée 

au spectroscope. On notera avec soin la position-des lignes brillantes, ainsi 

que leur éclat relatif. 

» Si l’aurore se présente sous une forme assez bien définie, par exemple 

sous forme d’arc à bord inférieur net, il sera très intéressant de tenter une 

mesure de parallaxe. Pour cela deux observateurs, placés s’il est possible 

dans le méridien magnétique ou à défaut dans une autre direction et à une 

distance de 2 ou 3", noteront au méme instant, indiqué par exemple 

par un signal de feu, la bauteur du bord inférieur de l'aurore dans le plan 

vertical des deux observateurs. La distance des deux observateurs devra être 

ensuite mesurée au moins à #5 Prés de sa valeur. 
` 

» Pendant les aurores polaires, On suivra avec le plus grand soin Ja 

marche des instruments magnétiques; On cherchera, par exemple, si des 

mouvements brusques de l’aigaille de déclinaison ne coïncident pas avec 

l'apparition ou la disparition de rayons de l'aurore. 
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» On observera enfin tous les autres phénomènes lumineux qui se pré- 

senteront, lumière zodicale (?), hauteur de la courbe crépusculaire, 
halos (mesure de leur rayon au sextant), parhélies, etc. » 

M. J. HexrET soumet au jugement de l’Académie un Mémoire «Sur 
les tremblements de terre à Chio du 3 avril 1881 au 10 avril 1882». 

(Commissaires: MM. Daubrée, des Cloizeaux, Hébert.) 

M. Garerxez rappelle à l'Académie que ses travaux sur la navigation 
aérienne ont été renvoyés à l'examen de la Commission des aérostats, et 
que la Commission ne lui a pas fait connaître sa décision. 

M. le Président invite la Commission à hâter son Rapport. 

M. A. Rocne soumet au jugement de l’Académie un procédé de navi- 
gation aérienne. 

(Renvoi à la Commission des aérostats. ) 
Es 

M. E. Merre adresse une Communication relative au Phylloxera. 

(Renvoi à la Commission du Phylloxera. ) 

M. C. Fazkensere adresse à l’Académie une Note intitulée : Machines à 

vapeur, distribution par tiroirs. Des machines à changement de marche et 

des distributions à deux tiroirs superposés ». 

(Renvoi à l’examen de M. Tresca.) 

CORRESPONDANCE. 

M. le SECRÉTAIRE PERPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées de la 

Correspondance : 

1° Un Ouvrage de M. Alloury, portant pour titre : « Comment s'est 

le canal de Suez» ; 
2° Le « Règlement général des expéri électro 

avoir lieu au Palais d'exposition de Munich ». 

fait 

ht qui doivent 
4 

4 
IULI 
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ASTRONOMIE. — Observations des planètes D, C3), @ et de la comète a 1882 
(Wells), faites à l'Observatoire de Paris (équatorial de la tour de l'Ouest); par 
M. G. Bicourpax. Communiquées par M. Mouchez. 

Étoiles Ascension droite, Déclinaison. 
Dates. de mm om, 
1882. comp. Grandeur, Astre — yr Log. fact. par. Astre — §& Log. fact, par, 

Avrili9.. a 8 —- 0.16,41 1,456 -i- 7.180 0,701 
ce 20 b 8 — 1.48,11 1,074 — 0.25,6 0,662 
| 21.. b 8 — 1.33,08 1,119 — 0,25,0 0,664 

Avrilig.. c 9,9 — 1. 0,58 1,424 — 1. 9,4 0,763 
"=, 20: oC 9,5 — 1. 7,33 T,221 — 1.25,2 0,750 

Avrilao.. d 8 RATE SR. — 8.35,6 0,863 
dir 8 — 1.45,55 3,7787 — 5.38,9 0,867 

| Avrili9.. e 9,5 + 2.11,73 1,801» + 2,53,1 0,186 
| 0. 6 — 2.36,73 T, 8087 + 0.49,4 0,121 

Mrs À 9 — 0.29,23 1,870r + 4.53,6 0,504 
Mai 6.. À 9 — 1. 0,97 0,019n + 1.52,7 0,732 

PT | 9 — 2.54,12 0,007 + 1.17,0 0,632 
s.:3 9,9 + 3.21,66 0,09{7 — 0.32,8 0,665 

tr. 1% 9 — 3.34,89 o,164n —10.51,4 0,343 

: tánc 8,5 + 1.36,23 o,00ģn + 0.37,79 0,765 

ER 9 — 5.20,66 1,914n — 0.35;5 0,806 

20... Cin 8,5 + 2.38,01 5,360 — 5.51,2 0,924 

26.. o 9,9 — 2.54,59 5,965 + 1. 7,0 0,926 

D:.:p 739 + 0.46,13 7,708 + 2.32,8 0,839 

Juin 2.. g 7 — 0.34,75 1,411 — 8.17,3 0,921 

S.. F 8 + 1.15,60 1,470 i 4.25,3 0,917 

S.. ei 8 + 0.20,98 1,388 — 323,2 0,927 

Positions des étoiles de comparaison. 

Dates, Étoiles Ascension droite Réduction  Déclinaison Réduction 

1882, de comparaison. moy. 1882,0. au jour. moy. 1882,0. au jour, 

RE La s A 3 A à 

Avril 19.. a, 595 Weisse, g".... 9+29-47,53 +2,35 +17.45.27,4 —13,0 

Re | b, D.M. +18°,n°2232. 9.31.32,40 +2,34 +17.53.37,3 —12,9 

sa le, Anonyme........ , 10.49.54,53 +2,63 + 9.53.42,1 —16,8 

v d, 549 Weisse; 12h... 12.34.35,55 +3,03 — 7-47:37;7 —19,0 

19.. e,D.M.—+56°,n°2205. 19. 8.44,76 +1,38 +56.22.57,4 —132;0 

20.. f, » —+57,n1986. 19.18. 6,15 +1,34 +57:-25:18,4 —11,7 

20 
C. R., 1882, 1°" Semestre. (T. XCIV, N°24.) 
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Doe 

(1) Rapportée à D.M, + 10° n° 2228; j'ai obtenu pour * an — * 2228, P 

paraisons : — 2"40%,35, + o'54”,7. 

Dates. Ascension droite Réduction Déclinaison Réduction 
1882. de comparaison. pikau au pas moy. 1882,0. au jour. 

Avril 21.. g, » <+58,n°1900. 19.20.31,18 +1,35 +59. 17.50,8 11,6 
Mai h, 23222 Arg.OEltz.. 21.55. 6,39 +0,57 +72 07.438,09 m1 

7.. à, 24008 » i 22.18.28,34  :L0;,43 +73.36.27,4 = 6,5 
8.. j, D.M.+73°,n°984.. 22.34.29,54 +0,37 +14. 6.59,9 — 6,1 

IT.. k, » +74, n°1059. 23.58. 7,44 +0,12 +174.46. 7,4 —4,0 
12... l, 263 Arg.-OEltz, ...  o.15.41,41 +0,16. +74.24.44,2 — 3,6 
13... m, D.M. +73°, n°45. o.47.12,19 +0,17. +74. 5. 2,4 — 2,9 
25.. n, 4149 Arg.-OEltz,..  3.40.49,48 +1,07 +59.45.34,4 — 1,5 
26..' 0, D.M. +57°, n°766. 3.53.36,32 +1,11 —+-57.57.45,9 4,5 
28.. p, 4533 Arg.-OEltz... 4. 3.33,21 +1,17 +54. 6.19,0 — 1,9 

Juin 2. q, 4943-44 » i: 4.27.15,47 +1,26: +44.58. 2,1 2,6 
3.. r, 577 Weisse, 4... 4.29. 8,17 +1,27 <+42.46.46,5 — 3,9 
3... $, D.M.+/2°,n°1015. 4.30. 5,93 +1,27 4 +42:43.53,54#a, 

Positions apparentes des planètes et de la comète. 

Nombre 

Dates, Temps moyen Ascension droite Déclinaison de 

1882. de Paris. apparente. apparente. comparaisons. Autorité. 

Avril r9.. = 35.17 920-8845 +17. Bo. 32,4 20:15 Weisse, 

: | 20. 8.41.42  9.29.46,63. +H17.52.58,8. 18:24 D.M. 

21 8.45.49 9.30, 1,66 <+17.52.59,4 18:24 I. 

Avril 19 11.46. 3 10.48.56,58 + 9.52.15,9 18:15 Anonyme{!). 

20. .10.32.59:.10:48.40,93. + 9.02..0,1, 24 520 

Avril20., 12.19.18 12.33.34,31 — 7.56.32,3 18:15 Weisses. 
di.s 9.58.20::12,32,53,03::— n.53.35:6, 18 :.24 ; 

j Avril1g.. 13. 3. 1 19.10.57,87 <+56.25.38,5 15:20 Ann. Bonn, t. YL 

20.. 13. 8.18. 19.15.30,76 +57.25.56,1 15:20 Arg.-OEltz,. 
21.. 11.33.34 19.20. 3,30 <+58.22.41,8 19:15 D. M. 

Mai 6.. 11.21.39 21.54. 5,99 —72.59.29,5: 12:18 Arg.-OEltz,. 
7.. 11.30.35 922.15.34,65 <+173.37.37,9 15 : 20 Id. 

8.. 10.31. 5 22.37.5r,77 “+74. 6.21,0, 17:24 D.M, 
11.. 14.17.41 23.54.32,67 +74.35.12,0 15:20 Id. 

; 1i 11:51.31  0,17.17,80 —+74.25.18,3 . 19: 24 Arg.-OEltz. 

13.. 11.36.32 -0:41:43,70 +74. 4.24,0 15:20 D.M 
25.. 11.22.58 3.43.28,56 +59.39.41,7 16:24 Arg--OEliu. 
26.. 11. 4.10  3.50.41,84 +57.58.51,4 18:24 D.M. 

28.. 14.59.11 4. 4.00,51 +54. 8.49,9 16:24 Anp S 
Juin 2, 9:49.3 4.26.41,98 +44.49.42,2 16: 25 Id. 

S. 9-37.36 4.30.25,04 +42.42.18,5 g:12 Weisse: 

3.. 10. 0.50 4.30.27,98 +42.40.27,6 19: 25 D.M. 

ar 6 : 8 com- 
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Remarques. 

» La planète (1) était de grandeur 12,8; était de grandeur 13,3, assez diffici.e à 
observer. 

» Le 3 juin la comète s’apercevait à l'œil nu, comme une étoile de 2° grandeur environ; 
quoiqu'elle fût très voisine de l'horizon, sa queue avait, dans la lunette, 35’ de long, et à 
1026", temps moyen, son angle de position était 349°,6. 

ASTRONOMIE. — Observations de la comète Wells, faites au cercle méridien 
de 7 pouces (o 
présentée par M. Lœwy. 

m,180) de l'Observatoire de Bordeaux. Note de M. Raver, 

« Les observations suivantes ont été faites a au passage méridien inférieur 
de la comète. 

Dates. 

1872. 

Mai 11... & 

» 12..:96 

x = Q3 

Temps moyen 

de Bordeaux, 

8.30.31 
8.52.15 

9.13.29 

9.33,37. 

9.52.17 

10. 9-40 

10.24.15 

10,37. 6 

11. 7:24 
11,29,.97 

Ascension 

droite apparente. 

23.48.35, 18 
0.14.19,35 

Fees 
3.29.28,71 

Logarithme fact. 

Déclinaison app. 

J4. 36. 26,9 
14-27. 9,3 

74. 6. 7,0 
73.33.50,3 
72.51.32,7 
91.59.54 ,2 
70.59.53,3 
69.52.30,9 
65.55. 4,4 
62.54.35,7 

parallaxe, 

» La position géographique provisoire de l'Observatoire de Bordeaux 

est : 
11" 28; 

44e 50! 17” 
Longitude ouest de Paris 

Latitude nord .. SD 19 v E E + © + 6 © 

ASTRONOMIE. — Observations de la comète a 1882 ( Wells), faites avec l'équatorial 

Brunner de 6 pouces (0%,162), à l'Observatoire de Lyon (longitude : o*9"46*,83; 

latitude : 45° 41/40”,0 N.); par M. GoNNESsIAT. 
Nombre Étoiles 

Dates. Temps moyen Ascension droite Facteur Déclinaison Facteur de compa- de >a 

1882. de Ese arente. log. parall. nR log. parallaxe. raisons. 

: h h M: 
i 

Avril 10.,., 10. rs ‘a 18.39.25,51 1; 764 +48. 2. 48, 6 0,762 11:10 e 

12.. 10.29.54 18.45.15,22 T 794% 49. 44.50,2 0,714 12,10 



Dates. 

1882. 

Avril (f 

roii 
Dose 

Mai 

Étoiles. 

© 

Temps moyen Ascension droite 

de Lyon. apparente. 

D Éd st 
10,41.13 19.10.30,18 

» 19.10.30,59 

9.18.55 19.14.44,68 

9-40.26 19.14.48,50 
9:58.37 19.19.39,09 
9-38.19 19.36.11,69 

10. 4.{o 19.57.26,76 
68.59.45 20.14.37,83 

10.39.25 20.49.14,58 
16-27-17 25. 3-36, 
gap 11:35;36,36 
9-92-17 22.38.45,93 

10. 7.26 22.36.19,20 
8.54. 8 22.58.41,09 
9.54.3r 22.59.40,60 

09.40.52 23.24.22,56 
11:96. 7-20.16.65,64 

FO: g: 249: :3.34.92,55 
g- 15.30- 4:18:14,67 
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Facteur Déclinaison 
log, parall. apparente. 

1,7817 52.25.50 ,7 
1,967n 56.19.18,8 

» 56.19.19,7 
1,867 57: 15:6339 
1,8417 57.16.43,5 
1,867n 58.18.24,4 
1,645 G1.23.47,1 
1,9497 64.34.24 ,5 
T,764n 66.36.57,5 
0,0437 69.40.56,7 
0,047n 70.48.31,0 
T1,940n 72.10.49,2 
1,8857 74. 4. 3,9 
T,9807 74. 4.41,1 

1,6387 T4: 2A 3337 

T,902n , 74:29. 7,7 

7,7887 74.56.54,4 
0,0037 74.25.33,2 

1,448 6G1.24.26,4 
1,592 48.56. 0,2 

Positions des étoiles de comparaison. 

Ascension droite Réduction 

moyenne 1882.2. au jour. 
h m ss 8 

18.38.43,54 +1,38 
18,45. 6,51 “+1,38 

18.55.24,43 +1,38 

19. 8.44,76 +1,38 

19. 9.28,88 +1,37 

19.12.19,22 +1,35 
19.17.23,91 +1,35 
19.24. 0,84 +1,27 

19.40.44,59 +1,27 
20. O.13,11 +1,20 
20.13.14,44 +1,14 
20.4{.42,54 +0,98 
21. 5.40,72 +0,82 
21.29.53,30 +0,72 

Déclinaison Réduction 

moyenne 1882,0. au jour. 

+48. 1.53,5 Daa 

49.42.32,0 —12,9 

52.32.32,6 —12,6 

56.22.57,4 —12,0 

56.19.54,5 : —12,0 

57. 9.50,0 —11,8 

57.16.47,4 —11,7 

58.16.14,5 —11.3 

G1.27.34,7 —11,0 

64.29,25,9 —10,3 

66.42.45,0 — 9,9 
69.34.23,7 — 9,0 

10.57.32,8 — 8,5 

72. 9.13,1 — 7,6 

(1) Les 15, 24, 27, 29 avril, 2 et 3 mai, les nuages ont géné et inte 

raisons. 

Nombre Étoiles 
Facteur  decompa- de compa 

log. parallaxe. raisons. raison 

0,782 3:3 c 
0,633 11:10 d 

» 11:10 e 

0,678 6:6 f 
0,753 8:8 g 
0,712 12:12 h 

0,737 6:6 i 
0,685 32 j 
0,858 313 k 
0,637 6:6 l 
0, 678 262 m 

0,808 12:2 a 
0,836 6:6 0 
0,801 11:11 d 
0,870 6:6 q 
0,832 8:8 j 
0,855 12512 s 

a,792 9:9 ' 
o ,943 6:6 u 

0,807 10:10 r 

- Autorité. 

2749 + 48° Bonn YI. 
18654 Arg. OEltzen. 

18815 id, 
2205 + 56° Bonn VI. 
7260 Rümker. 

1970 + 57° Bonn VI. 
19183 — 4 Arg.-OEltzen. 
1908 + 58° Bonn yI. 

19594 Arg. OEltzen. 
6905 B. A. C. 

20345 Arg. OEltzen. 
1128 + 69° Bonn v. 

9266" Washington, 1878. 
22769 Arg. OEltzen. 

rrompu les D 
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Ascension droite Réduction Déclinaison Réduction 

Etoiles. moyenne 1882,2. au jour, moyenne 1882,0. au jour. Autorité. 
k mm ‘+ s POS | " 22.42.36,64 +0,34  73.55.56:8 — 5,9 24693 Arg. OEltzen. 0. 

Pp. 22.45. 8,97 +0,31 74. 2.34,9 — 5,8 996+ 74°Bonn VI (20bs.) 

"A 22.57.15,41 <+o,21  94.15.13,3 — 5,5 25043 Arg. OEltzen. 

F.. 22.54.26,87 +0,21  174.30.29,6 — 5,5 24982 id, 

5. 23.24,34,53 +0,11 74.55.16,5 — 4,8 25667 id. 

k: 0.15.40,96 +0,16  74.24.44,2 — 3,6 263 id. 

u. 3.39.56,50 “+1,02  61.26.20,4 — 1,2 4123 id. 

Pr, 4.19.33,99 +1,23 +48.57.55,7 — 2,3 4284 id. 

Observations méridiennes de la comète a 1882 (Wells), faites à l'Observatoire de Lyon 

(cercle méridien Eichens). 

Temps 

Dates. moyen Nombre Ascension droite Déclinaison Facteur 

1882. de Lyon. de fils. apparente. apparente. log parallaxe. 

AU il... vs: 8.30.11 un 23.48.11 ,76 +74.37. 8,0 0.8836 

Ta e 8.51.56 20  0.13.57,54 74.27.26,3 0,8843 

+. MERE 09.13.17 “19 0.39.12,24 74. 6.21,0 0,8858 

E 0.52. 1 19 1.26. 1,95 72.53.13,9 0,8909 

16,14; 036 10. 8.57 18  1.46.57,46 72. 0.43,0 - 0,8945 

bise sir 10.24, 3 16 2. 6. 2,49 10.58.54.2 0, 

Nr on 10.37.20 21  2.23.17,71 69.53.41,7 0,9024 

+ FRET 11.25.36 17  3.35.20,80 61.19.12,1 0,9276 

GÉOMÉTRIE. — Sur un mode de transformation des figures dans l'espace. 

Note de M. J.-S. Vaxece, présentée par M. de la Gournerie. 

« i. Dans une Note récemment présentée à l’Académie (‘), nous avons 

parlé de la transformation des courbes. Nous allons maintenant nous oc- 

cuper de celle des surfaces. i 
» Considérons üné surface L d'ordre l qui doit être transformée par 

rapport à une courbe M d'ordre m et à une surface P du pi" ordre qui 

servent de directrices, et par rapport à une surface F du second ordre, sur- 

face fondamentale de la transformation. 

» La surface L se transforme en une autre surface R, dont nous allons 

déterminer l’ordre. 

(1) Foir même Tome, p. 1463. 
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» Supposons qu’une droite D soit transformée par rapport aux direc- 

trices M, P en une courbe gauche A d'ordre 4mp. Cette courbe coupe la 

surface proposée L en 4lmp points. A chaque tel point d’intersection cor- 

respond sur la droite D un seul point, qui appartient aussi à la surface R 

inverse de la surface L. La surface R est par conséquent d’ordre 4 lmp. 

» De là résultent ces deux théorèmes : 

» Quand un tétraèdre polaire par rapport à une surface du second ordre se 

meut de telle manière que ses trois sommets l, m, p. parcourent respectivement 

une surface L d’ordre l, une courbe M d'ordre m el une surface P d'ordre p, son 

quatrième sommet r engendre une surface R qui est d'ordre 4lmp. 

» Réciproquement : 
» Quand un tétraèdre polaire par rapport à une surface de la deuxième 

classe se meut de telle manière que ses trois faces X, p., n touchent respectivement 

une surface L de la classe l, une surface développable M de la classe m et une 

surface P de la classe p, sa quatrième face ẹ enveloppe une surface R de la classe 

4lmp. 

2. Dans le § 2 de la Note précédente nous avons trouvé que chaque 

point ¿de la courbe d'intersection L de la surface proposée L avec la sur- 

face fondamentale F se transforme en un point multiple d'ordre mp. La 

courbe L étant déjà d'ordre 24, elle est donc d'ordre 2/mp sur la surface 

inverse R. La courbe P d'intersection de la surface P avec la surface fon- 

damentale est aussi de l’ordre 2/mp. 

» Examinons le caractère des points d’intersection m de la courbe direc- 

trice M avec la surface fondamentale, sur la surface inverse R. Prenons sur 

la courbe M un point infiniment voisin d’un point m. Son plan polaire p 

coupe les trois surfaces F, L, P respectivement en une conique F', puis en 

une courbe L’ du Zi“ et en une courbe P’ du p“"*° ordre. La courbe in- 

verse L, de la courbe L' par rapport à la conique F’, comme courbe fonda- 

mentale, et à la courbe directrice P’ est de l’ordre 2 /p. 

» D’après cela le point m est un point multiple d'ordre 24p de la sur- 

face R. Le nombre de tels points sur la surface fondamentale est 2 m. Nous 

voyons donc que ces points m font une partie de la courbe d’intersection 

de la surface fondamentale avec la surface R; cette partie est de l’ordre 

4lmp. Les courbes L, P étant chacune d'ordre 2/mp sont la deuxième paT- 

tie de la courbe d'’intersection complète. La courbe d’intersection COM- 

plète des deux surfaces F, R est par conséquent d'ordre 8/mp, ce qui doit 

être, puisque la surface R est d’ordre 4lmp et la surface fondamentale est 

du second ordre. 
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» La surface R est la surface inverse de la surface L par rapport à M et 

à P; mais du tétraèdre polaire résulte que nous obtiendrons la même sur- 

face R quand nous transformons la surface P par rapport à la courbe M 
et à la surface P. 

» Nous voyons donc que, dans la transformation d’une courbe L, cette 

courbe peut changer sa fonction avec la courbe M, tandis que, dans la 
transformation d’une surface L, cette surface peut être remplacée par la 

surface P. | 

3. Dans la transformation précédente, nous avons fait correspondre un 
point à un point, et un plan à un plan. Mais nous pouvons aussi transfor- 
mer un point en un plan ou réciproquement un plan en un point. 

» La transformation de cette sorte dans un plan a été publiée dans les 
Comptes rendus des séances de la Société royale tchèque, à Prague. 

» Considérons les mêmes parties de la transformation, c’est-à-dire la 
surface F, la surface P et la courbe M, dont l’ordre est respectivement 
2, p,m, 

» Transformons le point donné l. Son plan polaire L détermine sur M 
un point m, dont le plan polaire M coupe le plan L en une droite qui perce 
la surface P au point p. Les trois points Z, m, p déterminent le plan R qui 
est le plan demandé et, de plus, le plan polaire du point r. Nous savons des 
théorèmes précédents que ce point r décrit une courbe R d'ordre 4 lmp. 

» Par conséquent le plan R enveloppe une surface développable (R) de 
la classe 4 lmp, quand le point / parcourt une courbe L d'ordre Z, et R 
enveloppe une surface générale de la classe 4 /mp, si le point / parcourt une 
surface générale L d’ordre Z. 

» De là résultent les théorèmes suivants : 
» Quandun plan R se meut de telle manière que ses trois poinis l, m, p res- 

lent toujours les pôles conjugués par rapport à une surface F du second ordre et 

parcourent respectivement les courbes L d'ordre l, M d'ordre m et une surface P 

s p, ce plan R enveloppe une surface développable (R) de la classe 

mp. 

» Réciproquement - 

» Quand un trièdre LMP se meut de telle manière que ses trois faces L, M, 
P soient toujours les plans polaires conjugués par rapport à une surface F de la 

deuxième classe, et enveloppent respectivement les surfaces développables L de la 

classe 1M de la classem et une surface générale P de la classe p, le sommet r 
de ce trièdre décrit une courbe (r)de l’ordre 4 lmp. 
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» De plus : 
» Quand un triangle Imp, dont les sommets sont toujours les pôles conjugués 

par rapport à une surface du second ordre, se meut de telle manière que ses som- 

mets l, m, p parcourent respectivement la surface L ordre l, la courbe M 

d’ordre m et une surface P d'ordre p, le plan R de ce triangle enveloppe une 

surface générale (R) de la classe 4lmp. 

» Et réciproquement : 

» Quand un trièdre LMP, dont les faces restent toujours les plans polaires 

conjugués par rapport à une surface de la deuxième classe, se meut de telle ma- 

nière que ses faces enveloppent respectivement la surface L de la classe l, la sur- 

face développable M de la classe m et la surface P de la classe p, le sommet r de 

ce trièdre parcourt une surface générale (r) d'ordre 4lmp. » 

PHYSIQUE. — Sur la loi suivant laquelle varie la force électromotrice d’une 

machine magnéto-électrique en fonction de la résistance du circuit extérieur. 

Note de M. Mancez DEPREz. 

« Dans les nombreuses expériences que j'ai faites sur les machines 

dynamo-électriques, dans le but de relever pour chacune d’elles la courbe 

à laquelle j’ai donné le nom de caractéristique, j'ai été frappé de ce fait, que 

la force électromotrice développée dans l'anneau de ces machines, non 

seulement ne croit pas infiniment avec l'intensité du courant qui traverse 

les éleciro-aimants inducteurs, mais encore finit par diminuer très nota- 

blement lorsque le courant engendré augmente de plus en plus. 

» Cela m’a amené à penser que la force électromotrice, développée dans 

l'anneau d’une machine magnéto-électrique dont le champ magnétique 

est constitué par un aimant permanent, n’est pas constante, ainsi que cela 

a toujours été admis, mais qu’elle est fonction de l'intensité du courant 

même développé dans l'anneau, 
» Pour vérifier ce fait, jai maintenu constant le champ magnétique 

d’une machine Gramme, en excitant les inducteurs au moyen d'une source 

auxiliaire, et j'ai recherché comment variait la force électromotrice de 

l’anneau tournant toujours à la même vitesse, lorsque je fermais le circuit 

extérieur avec des résistances de plus en plus faibles. 

» Je copie d’abord, dans mon registre d'expériences, une expérience 

faite, le 18 novembre 1881, sur une petite machine Gramme à galvano- 

plastie. 



(1587) 
» Comme, d’après la caractéristique de la machine, je savais que les 

inducteurs étaient saturés à partir de 35 ampères, je les ai excités au 
moyen d'un courant auxiliaire puissant, dont l'intensité était de 80 am- 
pères environ. Je me plaçais ainsi dans les conditions voulues pour obtenir 
la sursaturation des inducteurs. 

» Le Tableau suivant donne les résultats de l’expérience. La première 
colonne V indique la vitesse de rotation de l’anneau, prise à des périodes 
différentes. 

» La deuxième colonne R indique, pour chaque mesure, la somme des 
résistances de l’anneau et du circuit extérieur. 

» Comme on le voit, la résistance de ce dernier a varié dans d’assez 

grandes limites. 
» La troisième colonne I indique l'intensité du courant, mesurée avec un 

galvanomètre Marcel Deprez. 
» La quatrième colonne E donne la force électromotrice développée sur 

l'anneau, calculé d’après la loi de Ohm, E = RI, après la fin de la période 
variable. 

Taszeau N° 4 (18 novembre 1881). 

R I R I 

en en en en 

V. ohms. ampères. E=RI. y. ohms. ampères, E=RI. 

2431..., 3,712 8,00 929,70 2424... 1,190 24,00 28,56 

NE re : 3,037. 7,80 28.39 15 és: 1020. 20,00: 2078 

f =u: 5,037 6,00 29,10 v saf DBAL 33,00- 20,40 

aa o 2,717 11,20 30,43 Do asa 0,653 43,20 28,21 

D i ,837 16,00 20,39 # ee U AOI 320 27,93 

» ….. 1,678 17,60 29,93 » .... 0.371 6,80 28,49 
Nos, 1,912 10,40: 27,02 2420.... 0,278 88,80 24,69 (!) 

a 1.901 ..20,80. 28,10 » .... 0,278 91,20 25,35 (°) 
ko 2,105: 419,90 01,94 |) 

» J'ai repris la même expérience le 19 novembre 1881. Le Tableau sui- 

vant indique les résultats obtenus : 
e 

mm 

(1) Étincelles au collecteur. 

(?) Idem. 
3 E 
(°) Fortes étincelles au collecteur. 

204 
©. R., 1882, 19 Semestre. (T XCIV, N° 24.) 
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Tasceau N° 2. 
I 

R. en R. en 

V, en ohms. ampères. E= RI. Y; en ohms. ampères. E =B. 

e E A O. Sin 2,60 29,72 2403..., 1,351 22,00 29,72 

nai. 110,002 2,00: e NEE s a FOO 24,80 29,51 

AIT nu: 031002 3,20 28,65 nues te 01 29,20 29,96 

BMO d © 7,007 3,60 28,65 F 75. "0504! 34,40 28,93 

23gb.. — 7:097 4,00 39,31 2397.... 0,653 43,20 28,21 

SO 5 108 JO ER 5,40 29,76 # TT 0 AD) 59,20. 127,53 

23004: “4,07 6,60 29,81 Nés DOM 88,80 24,69 

rire 8,40 30,55 (!) aisir 0,10p = 122;40:,93,00 

Nu ar 85007 8,40 30,55 (1) Nés. 0,306 AS 0,0 

2406... 1,968 15,20. 29,91 “ser 0:40 : 141,00 10,0 

Ea DE 8h: 10,00. 36,606 5 1", TST 144,00 18,00 

Nid: 14078 17:00 6,35 »… :... 0,093 168,00 15,62 

TA E ER EELE E OLAS E 

» On voit, surtout à l'inspection du Tableau n° 2, où les expériences 

ont été poussées à outrance, que la force électromotrice développée sur 

l'anneau diminue quand l'intensité du courant produit augmente. 

» Voici enfin un Tableau qui met en relief cet abaissement de la force 

électromotrice d'une manière beaucoup plus frappante. Les expériences 

qu’il résume ont été faites sur une machine dynamo-électrique dont les in- 

ducteurs étaient excités par un courant de 10%™P,5, très inférieur à celui 

qui était nécessaire pour les saturer, 

» On voit que, lorsque la résistance totale du circuit tombait de 122,779 

à o%m 05, l'intensité du courant s'élevait de r8°"P,5 à 84°", tandis que la 

force électromotrice s’abaissait de 33° à 47%, 2, c’est-à-dire à peu pr ès 

dans le rapport de 8 à 1. 
Taszeau N° 5. 

v. bb E=RI. v. R. 1. E=BI 

a80b suis 1,779 18,92 32,93 200 5. 105701 34,2 25,68 

sr n LIJ 19,60 31,26 + 103209 40,8 24,28 

EuS: GAN 22,05 31,55 | SU, 044 409 27109 

FN S 2,00 — 29,99 SE Hot 08,8 516,9 
So 066 27506: = 28,78 “ne oaa. 70,0 10,14 

» +5 e 27 582 sh nes 03000 84,0 4,20 

» Cette expérience démontre péremptoirement que l’abaissement con- 
2  . 

(1) Mesures prises au commencement et à la fin de l’expérience. 
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staté dans les caractéristiques lorsque le courant engendré devient très in- 

tense tient à l'insuffisance des inducteurs. En fait, ceux-ci ne sont jamais 

trop puissants, et c’est encore là un argument de plus en faveur des grandes 

machines, car j'ai démontré théoriquement et expérimentalement qu'un 

champ magnétique d’intensité déterminée coûte d'autant moins cher à 

produire qu’il est engendré par des électro-aimants de dimensions plus 

considérables. 
» Quant à la cause de ce phénomène, je pense qu'on peut l'expliquer 

ainsi : 
» Supposons que l’on supprime le passage du courant dans les induc- 

teurs et qu’on ne le fasse passer que dans l’anneau; ce dernier va devenir 

un aimant puissant, dont la ligne des pôles se confond avec le diamètre 

qui passe par les points de contact des balais et du collecteur, 

» Si lon fait l’opération inverse en supprimant le courant qui traverse 

l'anneau et en le rétablissant dans les inducteurs, la ligne des pôles de 

l'anneau se confondra avec celle des inducteurs. 

» Il résulte de là que, lorsque le courant traverse à la fois l'anneau et 

les inducteurs, la ligne des pôles de l'anneau occupe une position inter- 

médiaire entre les deux positions extrêmes qui viennent d’être définies, et 

que l’on pourrait même déterminer par une construction analogue à celle 

du parallélogramme des forces. Il est facile de voir, en appliquant cette 

construction, que la ligne du pôle de l'anneau se rapproche d’autant plus 

de la ligne du contact des balais que le courant qui traverse l'anneau est 

plus intense, tandis que la différence maximum du potentiel entre les deux 

balais correspond, au contraire, au cas où la ligne des pôles de l'anneau 

est perpendiculaire au diamètre passant par les points de contact. 

» Ceci revient, au fond, à dire que, au fur et à mesure que l'intensité 

du courant traversant l’anneau augmente, les fils de l'anneau coupent les 

lignes de force du champ magnétique compris enire les pièces polaires et 

l'anneau sous un angle de plus en plus différent d’un angle droit, qui est, 

Comme on le sait, l’angle correspondant à la force électromotrice mazima: 

» Le seul moyen d’atténuer, dans une certaine limite, le défaut inhérent 

aux machines dynamo-électriques consiste dans l’emploi : 

» 1° D'inducteurs très puissants, entourés d’une quantité de fil mo- 

dérée ; 

» 2° De balais à calage variable » 
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PHYSIQUE. — Oscillations du plan de polarisation par la décharge d’une batterie. 
Simultanéité des phénomènes électrique et optique. Note de MM. E. Bicuar 
et R. Bronpzor, présentée par M. Jamin. 

« Nous nous sommes proposé d'étudier la rotation du plan de polarisa- 
tion dans un corps transparent sous l’action du courant de décharge d'une 
bouteille de Leyde. 

» L'expérience était disposée de la manière suivante. Entre un polari- 
sateur et un analyseur à l'extinction, on place le corps transparent dans 
une bobine à fil long et fin que l’on relie aux armatures d’une batterie. 
Dans le circuit on intercale un excitateur qui permet à la décharge de se 
produire lorsque la différence de potentiel est suffisante. Au moment de 
chaque décharge, l’œil placé devant l’analyseur constate une vive réappa- 
rition de lumière, ce qui montre que le plan de polarisation a été dévié. 

» Ce fait constaté, nous avons cherché à l’'analyser. A cet effet, nous 
avons disposé devant l'appareil optique un miroir tournant autour d'un 
axe vertical. Le polarisateur était muni d’une fente, également verticale, 
dont on observait l’image dans le miroir au moyen d’une lunette. Par une 
disposition convenable, on forcçait l’étincelle à éclater au moment où, dans 
son mouvement de rotation continu, le miroir occupait une position telle 
que l’image de la fente fût visible dans la lunette. On voyait ainsi dans le 
miroir tournant la réapparition de lumière due à chaque décharge. 

» Voici ce que nous avons observé : 
» En général, on voit dans le champ de la lunette une série de larges 

bandes lumineuses séparées par des bandes obscures plus étroites. L’ap- 
parence rappelle absolument celle que l’on observe lorsqu'on étudie la 
lumière de l’étincelle. On sait que, dans ce cas, les bandes lumineuses suc- 
cessives correspondent à des courants alternativement de sens contraire : 
la décharge est oscillatoire. Nous avons constaté qu’il en est de même de la 
rotation du plan de polarisation. Si l’on tourne, en effet, l’analyseur d’un 
petit angle dans un certain sens, on voit les images de rang pair s'affaiblir 
eten même temps, les images de rang impair augmenter d'éclat; si lon 
tourne en sens inverse, les images de rang impair s’affaiblissent et les 
images de rang pair deviennent plus lumineuses. 

» Le plan de polarisation est donc soumis à des rotations successives 
alternativement de sens contraire ; il oscille autour de sa position normale. 
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À toute décharge oscillatoire correspond un mouvement oscillatoire du 

plan de polarisation. 

» Ceci posé, y a-t-il simultanéité entre les phénomènes électrique et 

optique; ou bien le mouvement du plan de polarisation se manifeste-t-il 
en un temps appréciable après l’action électrique? Nous avons résolu cette 
question de la manière suivante : A l'appareil utilisé pour les expériences 
précédentes nous avons ajouté une disposition permettant de voir, en 
même temps, dans le miroir tournant les bandes fournies par la lumière 
de l’étincelle et celles qui sont dues à l’oscillation du plan de polari- 
sation. À cet effet, on plaçait l’excitateur de manière que l’étincelle, au 
moyen d’un système optique convenable, éclairât une fente verticale. Un 

miroir fixe renvoyait la lumière provenant de cette fente sur le miroir 

tournant et, de là, dans la lunette. Le miroir mobile étant au repos, on 
voyait nettement dans le champ les images verticales des deux fentes. En 
réglant la position du miroir fixe, on amenait ces deux fentes, qui avaient 

la même largeur, à être rigoureusement dans le prolongement l'une de 
l'autre. 

» Pendant la rotation du miroir, et au moment où la batterie se 

décharge, chacune des images se dilate dans le sens horizontal. On voit 

ainsi, Pun au-dessus de l’autre, deux systèmes de bandes alternativement 
lumineuses et obscures : l’une est due à la lumière de l’étincelle; l’autre 

provient de l’appareil de polarisation. 
» L'expérience montre que les bandes brillantes de l'un des systèmes forment 

exactement le prolongement des bandes lumineuses de l'autre système, et qu'il en 

est de même des bandes obscures. Si l’on fait tourner le miroir de plus en 

Plus vite, la largeur des bandes augmente; mais la correspondance de deux 

sYslèmes reste toujours parfaite. 

» Donc, avec l'approximation très grande que notre appareil nous per- 

mettait d'obtenir, nous pouvons conclure que les deux phénomènes élec- 

trique et Optique sont simultanés. 

» Pour mesurer cette approximalion, nous avons déplacé légèrement 

le miroir fixe de manière à détruire la correspondance des deux images. 

Il est clair que ce déplacement produit le méme effet qu’un retard qui 

pourrait exister entre les deux ordres de phénomène. Nous nous sommes 

unsi assuré qu’un retard de -piy de seconde serait parfaitement appré- 

ciable, Nous pouvons donc affirmer que le retard, s’il existe, est inférieur 
à —_i i 

35055 de seconde. 
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Les expériences ont été faites en employant successivement comme 

corps transparent le flint lourd et le sulfure de carbone. 
» M. Villari, faisant tourner un cylindre de flint entre les pôles d’un 

électro-aimant, a constaté (') que, pour une vitesse suffisante, le phéno- 
mène de la polarisation rotatoire n'existe plus; il en avait conclu que, 
pour produire l’aimantation du flint, il faut un temps compris entre 
o™,001244° et 0®,00241*. Or la sensibilité de notre méthode nous permet- 
tait d'apprécier un déplacement correspondant à un temps quarante- 
quatre fois plus petit. 

» Une expérience inédite de MM. P. Curie et Ledeboer s'accorde avec 
nos conclusions : en substituant au disque en cuivre de l’appareil de Fou- 
cault un disque en verre, et en le faisant tourner à raison de cent tours par 
seconde, ils n’ont observé aucune diminution dans la rotation du plan de ` 
polarisation, 

» Il semble donc qu’il faut chercher une autre explication à la très inté- 
ressante expérience de M. Villari. 

» Nous sommes, d’ailleurs, d'accord avec lui sur ce point, que la rota- 
tion du plan de polarisation cesse au même instant que l’action élec- 
trique. » 

CHIMIE GÉNÉRALE. — Décomposition des sels par les matières en fusion. 
Note de M. A. Drrre, présentée par M. Debray. 

« J'ai montré, dans nne série de Mémoires, que la décomposition des sels 
par les liquides s'effectue suivant des lois bien déterminées, qui la mettent 
au nombre des phénomènes de dissociation que H. Sainte-Claire Deville 
a découverts. Il est encore un cas particulier, celui où je liquide consi- 
déré est une matière fondue, qui présente un grand intérêt; en effet, la 

connaissance de ce qui se produit dans ces circonstances peut contribuer 
à expliquer certains faits naturels; elle peut montrer, par exemple, com- 
ment des minéraux formés des mêmes éléments, mais en proportions di- 
verses, ont pu se former dans le même dissolvant en fusion. Nous étudie- 
rons d'abord à ce point de vue les chlorophosphates de chaux. 

» I. Quand, après avoir chauffé du phosphate de chaux avec du sel ma- 
. S , 

rin pendant une ou deux heures vers 1000°, on traite la masse par l'eau 
a 

or 0 mm 

(1) Annales de Poggerdorff, t. CXLIX, p. 324; 1873. 
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froide, on trouve le phosphate cristallisé. I] est changé en belles aiguilles 
d'apatite 3(3CaO, PhO°)CaCl; le sel fondu a réagi sur le phosphate cal- 
caire; il s’est formé du chlorure de calcium qui, se combinant au sel de 

chaux, l’a transformé en apatite, et du phosphate de soude qui reste dis- 

sous dans le sel marin en fusion. Mais ce phosphate de soude est, à son 
tour, capable de réagir sur le chlorure de calcium ou sur le chlorophos- 
phate de chaux dissous dans le liquide incandescent, pour reproduire du 
sel marin et du phosphate de chaux; il pourra donc y avoir au sein de la 
masse fondue deux réactions inverses, susceptibles de se limiter l’une 
l'autre, et c’est précisément ce qui a lieu. 

» Quand on opère sur une petite ‘quantité (1%) dè phosphate de chaux 
et sur un poids bien plus considérable (5o ®) de sel marin, tout le phos- 
phate devient apatite. Avec beaucoup de phosphate calcaire (108% ou 156), 
la réaction est moins nette, la masse fondue est difficile à laver et à puri- 
fier, et, pour étudier le rôle du phosphate de soude, il est plus simple d’en 
introduire directement une certaine proportion. Chauffons donc un mé- 
lange de sel marin (50%), de phosphate de chaux (1#) et de phosphate de 
soude; l'expérience prouve qu’une faible quantité de ce dernier n'empêche 
pas la production de l’apatite; mais, dès que la masse en fusion en ren- 
ferme 160 de son poids, ou davantage, on obtient, au lieu des belles ai- 

guilles d’apatite, des paillettes minces, nacrées, très petites, qui ne renferment 

Pas de chlore ; c’est un phosphate de chaux et de soude PhO*, 2Ca 0O, NaO. 

Si l'on répète l’expérience en remplaçant le phosphate calcaire par de 

l'apatite pure, cristallisée, celle-ci est détruite dės que l'on arrive à la pro- 

portion de +66 de phosphate alcalin, et l’on retrouve à sa place le phos- 

phate PhO, 2Ca0, NaO. 
>» Ainsi, dans un mélange en fusion de phosphate de chaux et de sel 
marin, il se forme de l’apatite et du phosphate de soude; la proportion de 
ce dernier augmente avec le poids de phosphate de chaux, et, quand elle 

atteint une certaine valeur, il s'établit dans le liquide eń fusion un équilibre 

entre les deux actions inverses, du sel marin sur le phosphate calcaire, du 

phosphate de soude sur l’apatite ou le chlorure de calcium; la transformation 

du Phosphate de chaux en apatite est alors incomplète; il se forme une 
certaine quantité du phosphate double de chaux et de soude, et celui-ci se 

produit seul dès que, par une cause quelconque, le sel marin arrive à con- 

tenir au moins #5 de phosphate de soude, qui détruit l’apatite elle-même 

dans ces circonstances, 

» IE: On n’observe jamais la production de wagnérite 3 CaO PhO*, CaCl 
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dans ces conditions et l’on s’en rend compte aisément, car le sel marin la 
décompose. De même que l’eau dédouble, par exemple, le chlorure d’anti- 
moine en acide chlorhydriqne et oxychlorure, de même le chlorure de 

sodium en fusion enlève à la wagnérite du chlorure de calcium qui se 
dissout et laisse de l’apatite qui se dépose. On s’en assure en chauffant de 
la wagnérite pure avec du sel marin ; après fusion et lavage, on la trouve 
transformée en apatite, et le chlorure de calcium qu’elle a perdu se retrouve 

dans le chlorure de sodium ; la décomposition cesse d’ailleurs dès que le 
liquide en fusion renferme une quantité déterminée de chlorure de calcium, 
mais celle-ci est telle que, pratiquement, la wagnérite est toujours décom- 
posée par le sel en fusion. Cette quantité limite peut être évaluée en 

chauffant de petites quantités de phosphate de chaux ou d’apatite avec des 
mélanges de chlorures de sodium et de calcium, dans lesquels on augmente 
progressivement la proportion de ce dernier. On s'aperçoit bientôt que le 
chlorure de calcium doit dominer dans le bain liquide pour que la wagnérite 
puisse exister. On peut l'obtenir seule dans le chlorure de calcium pur; dès 

qu'on ajoute du sel marin, on n'obtient que des mélanges d’apatite et de 

wagnérite où celle-ci diminue à mesure que le chlorure de sodium augmente; 
elle est totalement décomposée par un bain renfermant 30 de sel marin 

et 70 de chlorure de calcium, ou par un liquide plus riche en chlorure de 

sodium. 
» Donc la wagnérite est dédoublée en apatite et chlorure de calcium 

par le sel marin pur ou par un bain de ce sel et de chlorure de calcium en 

contenant au plus 0,70. S'il y en a davantage, la formation de la wagnérite 

devient possible ; entre le chlorure de calcium et l’apatite qui tendent à se 

combiner, d’une part, entre la wagnérite et le sel marin qui tend à la 

séparer en apatite et chlorure de calcium, d’autre part, s'établissent deux 

réactions inverses, desquelles résulte un équilibre. Si donc on suppose 

l’apatite toujours en excès dans la masse fondue considérée, il se formera de 

la wagnérite eu proportion qui variera avec celle de chlorure de calcium 

contenue dans la matière en fusion. 
» III. Le chlorure de potassium agit sur le phosphate de chaux, comme 

celui de sodium, avec formation d’apatite et de phosphate de potasse. Tout 

se passe comme il vient d’être dit. 
» 1V. MM. H: Sainte-Claire Deville et Caron ont montré, dans leur Mé- 

moire sur les apatites et les wagnérites, qu’en traitant le phosphate de 

chaux par un excès de chlorure de calcium, on n’obtient pas, en général, 

de l’apatite pure, On constate, en effet, que le résultat dépend absolument 
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du poids de phosphate calcaire employé; s’il est faible, on a de la wagné- 
rite pure, s’il est fort, on n’obtient que de l’apatite, Il se produit de la 
wagnérite si le poids du phosphate calcaire ne dépasse pas -Z- de celui du 
chlorure de calcium; sil y en a davantage, il se forme un mélange des 
deux chlorophosphates, et de l’apatite seule dès que le poids de phos- 

phate de chaux dépasse -4% de celui du chlorure de calcium. Si, d’autre 
part, on chauffe de l’apatite pure avec un excès de ce chlorure, on ob- 
serve des résultats analogues; prise en faible quantité, elle se change en 
wagnérite; mais la transformation n’est que partielle si son poids dépasse 
les 5. du chlorure de calcium employé. 

» On se rend compte de ces résultats en considérant que la wagnérite 
dissoute dans le chlorure de calcium fondu y est en partie dissociée avec 
Séparation d’apatite, et qu’il s'établit un état particulier d'équilibre à 

chaque température entre le chlorure de calcium et une quantité d’apatite 

déterminée ; si donc le poids de phosphate de chaux employé dépasse cette 

quantité limite, il cristallisera à l’état d’apatite. Les choses se passent, au 
sein du chlorure de calcium fondu, d’une feçon comparable à ce qui a lieu 

lors de la cristallisation d’un sel dans l’eau; il peut se produire des by- 

drates différents suivant la température et la proportion de sel employée. 

» Ainsi la décomposition des phosphates de chaux par les matières en 

fusion s'effectue, comme le dédoublement des sels, par l'eau ou par les 
autres corps liquides à la température ordinaire; elle donne lieu à des 

équilibres tout à fait du même ordre. Ces propriétés appartiennent aussi à 

des composés analogues renfermant, au lieu de phosphore, de l’arsenic ou 

du vanadium, et on les retrouve dans des sels autres que ceux de chaux. 

Je demanderai ultérieurement à l'Académie la permission de lui soumettre 

les résultats de nouvelles recherches se rapportant à ce sujet. » 

CHIMIE, — Action de la chaleur sur une solution de sulfate acide de nickel en 

Présence de l'hydrogène sulfuré. Note de M. H. Baumieny, présentée par 

M. Debray. 

«I. Pai établi qu’une solution de sulfate de nickel ne précipite pas, par 

l'hydrogène sulfuré, à la température ordinaire, lorsqu'on y ajoute un 

Poids d'acide sulfurique libre supérieur au quart de l’acide du sulfate 

Beutre employé. 

» Mais les conditions changent dès qu’on élève la temp 

Par exemple, si l'excès d'acide libre est limité, la précipitation du pie à 

20 

érature. À 100°, 

C. R., 1582, 1°" Semesire, (T. XCIV, N° 24.) 
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l’état de sulfure est alors possible, et elle est d'autant plus rapide que le 

rapport dés poids de l’acide en excès et du sulfate neutre est plus faible, 

quelle que soit la concentration de la solution métallique. Il en résulte que, si 

l’on fait deux dissolutions ayant le même volume liquide, soit 140°, mais 

contenant l’une 18, 100 de sulfate neutre, et la seconde où", 110, c’est-à-dire 

le dixième seulement, et si à chacune on ajoute le même poids d'acide 

libre, soit o%", 567 (poids de l'acide sulfurique contenu dans 1%, 100 de sul- 

fate de nickel), on pourra, en chauffant quelques heures à 100°, précipiter 

la plus grande partie du nickel dans la première dissolution, tandis que la 

seconde ne donnera pas trace de sulfure, quoique, comme la première, elle 

ait été saturée à o° par le gaz sulfhydrique avant de sceller le vase. L'expé- 

rience démontre en effet que, dans le cas où le rapport des poids de l'acide 

en excès et de l'acide du sulfate neutre employé est inférieur à l'unité, la 

formation du sulfure commence dès que la température approche de 100°; 

que, si ce rapport dépasse l’unité, le sulfure apparaît plus difficilement, et 

quelquefois il faut un temps assez long, une heure et plus, avant que la 

réaction commence : c’est le càs, lorsque la quantité d'acide libre est quatre 

fois plus grande que celle de l’acide du sel; enfin que toute action paraît 

cesser à 100°, si ce rapport est supérieur à 5. Mais, quand cette forma- 

tion de sulfure est commencée, elle continue jusqu’à une certaine limite, 

variable avec les conditions d'expérience. 
» Il. Cette transformation progressive du sulfate de nickel en sulfure, 

dans une solution renfermant un excès d'acide et à chaud, rappelle le 

même phénomène déjà observé à froid, en liqueur neutre ou sensiblement 

neutre. Il y a donc tout lieu de supposer qu’il se passe, à 100° comme à 0°, 

uue réaction du même genre. 
» En effet, bien que la tension de dissociation du sulfhydrate de sulfure 

de nickel croisse avec la température, comme la tension du gaz sulfhyärique 

augmente également lorsque l’on chauffe sa dissolution, si cette tension de 

l'hydrogène sulfuré s'accroît plus rapidement que la tension de dissociation - 

du sulfhydrate de sulfure, la précipitation du sulfure de nickel devra être 

favorisée par cette circonstance, à moins qu’un trop grand excès d'acide 

libre par rapport au sulfate en dissolution ne s'oppose à la formation du 

sulfure. | 

» Toutes les observations paraissent corroborer cette interprétation: Je me 

bornerai toutefois à citer l'expérience suivante. 
» II. Si l’on prend une solution de sulfate neutre de nickel LE er 

dans 140% d’eau) saturée à o° par le gaz sulfhydrique, et si l'on y ajoute, 
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comme acide libre, cinq fois le poids de l'acide du sel employé (soit 

o8", 516,S50°), la quantité du sulfure formé, après avoir chauffé trois heures 

à 100°, est nulle. Mais la précipitation commence immédiatement à cette 

même température, si lon brise un étui de verre glissé dans le matras avant 

de lefermer et contenant le sulfure provenant de o%,400 de sulfate neutre de 

nickel. En maintenant à nouveau à 100° pendant trois heures, la liqueur ne 

renferme plus, après ce temps, que 0%,043 de sulfate de nickel; et cela 

par le seul fait de la diminution du rapport entre les poids d'acide et de 

métal qui sont en présence. 

» De plus, si, dans cette expérience, on remplaçait le sulfure de nickel 

par un poids équivalent de sulfure de cuivre ou de sulfure de zinc, on re- 

trouverait des résultats semblables à ceux déjà signalés, lorsque j'ai étudié 

leur action à froid. Le sulfure de cuivre agit comme celui de nickel, tandis 

que celui de zinc n'apporte aucun changement dans la liqueur. 

» IV. Dans toutes ces expériences en vase clos, ilest un fait sur lequel 

je wai pas encore appelé l'attention: c’est l'influence du rapport entre le 

volume de l’espace gazeux et le volume liquide. 

» À la température ambiante, cette influence est négligeable, et je crois 

inutile d'insister sur ce point. Mais, si l'on opère à 100°, même quand le vase 

est plongé en totalité dans l’eau bouillante, il en est tout autrement. À cette 

température, où la solubilité du gaz sulfhydrique dans l’eau est bien 

moindre à o°, l'état d'équilibre qui en résulte doit amener dans l’état de 

la liqueur des modifications, variables avec le rapport du volume de 

l'espace gazeux et du volume liquide, et d'autant plus importantes que ce 

rapport sera plus grand. Le gaz sulfhydrique tendant en effet à s'échapper 

de la solution dans l’espace libre, son dégagement sera d'autant plus con 

sidérable que cet espace sera lui-même plus grand, puisque la quantité d’hy. 

drogène sulfuré qui reste en dissolution dépend de la pression que le gaz 

exerce à la surface du liquide. Dès lors, la solution étant moins saturée dans 

le cas où l’espace libre est relativement très grand, les conditions de pré- 

cipitation du sulfure devront être fort différentes de ce qu’elles sont dans 

le cas où l'espace libre est petit par rapport au volume liquide; et c'est ce 

que l'expérience a permis de vérifier. | Pap 

» En effet, lorsque le rapport du volume gazeux et du volume liquide 

êst petit, si l’on chauffe graduellement la liqueur légèrement acide, on voit 

la réaction commencer simultanément dans toute la masse du liquide, Si, 

au contraire, le volume de l'espace libre est de beaucoup supérieur au Vo- 
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lame liquide, la réaction est plus lente à s'établir, et elle commence toujours 
à la surface de séparation du liquide et de l’espace gazeux. 

» Quant aux poids de sulfure formés au bout du même temps dans ces 
différentes conditions, ils sont d'autant plus élevés que l’espace libre est 
relativement plus petit. C’est ce qui ressort des résultats inscrits dans le 
Tableau suivant, en comparant les expériences { et 2, ou 3 et 4. 

Volume NiOSO* 
N” Temps e Volume NiOS03 Acide libre obtenu avec 

d'ordre. de chauffe. l’espace libre. du liquide. employé. SO? en excès, NiS précipité. 
h ol vo gr gr gr Rires 4 6 Ps ONF r00 0,067 1,731 

in: 4 a I 1,100 0,567 0,934 
us 4 4 I 0,200 0,103 0,199 
FRS 4 I I 0,200 0,103 0,182 
A R 7,30 6 1 1,100 0,267 0,992 

» Toutes ces expériences ayant été faites dans des conditions compa- 
rables, puisque le poids de l’acide en excès est toujours égal à celui du sul- 
fate employé, nous pouvons en conclure que : 

» 1° Pour les solutions acides, comme pour les solutions neutres, lorsque 
le rapport des poids de l'acide et du métal reste constant, la précipitation 
du nickel est d'autant plus complète que la solution métallique est plus 
étendue ; 

» 2° Quel que soit le rapport des deux volumes, gazeux et liquide, la pré- 
cipitation augmente avec le temps, ainsi que je l'ai énoncé au commence- 
ment de la présente Note. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le mécanisme de la fermentation putride et sur les 

alcaloïdes qui en résultent. Note de MM. Arm. Gauti et A. Érann, 

présentée par M. Wurtz. 

« Nous avons vu (Comptes rendus, t. XCIV, p. 1357) que, dés que 
s'établit franchement la fermentation putride des albuminoiïdes, la réac- 

tion devient alcaline, l'hydrogène disparaît et il se fait un dégagement 
d'abord rapide, puis lent, d’acide carbonique mélé seulement d’un peu 
d’azote et de traces d’ hpdeogkue sulfuréet phosphoré. En même temps nous 
avons constaté dans les liquides l’ammoniaque avec un peu de triméthyla- 
mine; les acides des séries grasse, bibasique et lactique, ainsi qu’une pe- 

tite quantité d'acide oxalique, de tyrosine, phénol, scatol, indol, guanidine, 
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xanthine et d’alcalis organiques. Tous ces produits, en partie déjà vus, 
sont accompagnés au début d’une masse de glucoprotéines et de substance 
protéique soluble qui ne disparaissent que lentement, Tel est le phéno- 
mène dans son ensemble, avec toute son apparente complexité. Une seule 

considération toutefois suffit à l'expliquer jusque dans ses détails: la fer- 
mentation putride dissèque la molécule albuminoïde en procédant par simple 
hydratation, et mettant ainsi en évidence les noyaux multiples entrant 
dans la constitution de la molécule protéique complexe qui se désagrège. 

» Comme dans l’hydratation des albuminoïdes par la baryte, si bien 
étudiée par M. Schützenberger, dès le début de la putréfaction, production 
facile et rapide d’ammoniaque et d’acide carbonique, accompagnés dans 

ce cas d'acide formique, acétique, butyrique et succinique, ces deux der- 
niers très abondants; apparition corrélative de quantités relativement con- 
sidérables d'hémiprotéines et de glucoprotéines, d’abord incristallisables et 

complexes, puis de leucines, d’un peu de tyrosine et des autres corps aro- 

matiques ci-dessus indiqués. La molécule albuminoïde se dédouble donc, 
sous l'influence des bactéries, comme sous celle de l’eau aidée de la cha- 

luretdes alcalis, en deux parties principales: l’une (A) relativement résis- 

tante, celle qui forme ce noyau auquel M. Schützenberger donne la formule 

générale CH?” Az20?, d’où dérivent les glucoprotéines et plus tard les 

leucines: l’autre (B) instable qui se dédouble des les premiers jours: 1°en 

ämmoniaque etacide carbonique, comme le ferait le nitrile uréique CH? Az’ : 

CH? Az?+ 2H? O = CO? + 2A7H° ; 

2° en ammoniaque, acides carbonique, formique, acétique et oxalique, 

Comme le ferait le nitrile C'H'Az?0*, 

C'H'Az°0° + 4H20 = CH? O*' + CH'O? + 2AzH”, 
C'H’ 47202 + 4H°0 = CH'O? + CH? 0? + CO? + 2 AH. 

» La fermentation putride à l'abri de l'air est donc un mode puissant 

de dédoublement des albuminoïdes par hydratation, observation qui avait 

du reste déjà frappé Nencki. Mais, tandis que la baryte hydratée est inapte, 

même à 250°, à hydrater les amides formés : leucines, leucéines, etc., 

celles-ci s’hydratent ici à leur tour, d’après nos expériences, lentement 

transformées par les bactéries en sels ammoniacuux : 

CSH'3#Az0?—+ H?0 = C'H’*0°+ Az
H, 

C'H'?Az201+ 2H°0 =C'H°0!+CH*0° + 2A72H", 

et par l'hydratation d’un corps bien cristallisé, C'' H?° Az? O°, qui se pro- 
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duit abondamment dans la putréfaction de la chair de poisson : 

C™ H?! A2?0° = C'H! O? + C'H'* 0° -+ CO? + 2AzH°. 

Au bout de huit mois, nous n’avons plus trouvé que la cinquième partie 

de l’azote à l’état d’amides leuciques : le reste s'était hydraté suivant les 

réactions ci-dessus traduites. On pent, par l’éther, extraire en abondance 

l'acide succinique et ces divers acides de la liqueur putride acidulée 

par SO‘H*. 
» La putréfaction étant essentiellement un processus énergique d’hy- 

dratation des albuminoïdes, il faut que les corps aromatiques observés 

et les bases dont nous allons parler (autant de corps qui ne pourraient 

dériver des précédents que par déshydratation) préexistent, à l'état de 

noyaux, dans la molécule albuminoïde. 
» Le mode d'extraction de ces corps basiques importants nous a long- 

temps retenus. Après bien des tâtonnements, dont quelques-uns ont été 

exposés au Dictionnaire de Wurtz (article Putréfaction), nous nous sommes 

arrêtés au procédé suivant : 
» Les produits liquides de la fermentation du scombre séparés des 

huiles, acidulés d’acide sulfurique, ont été évaporés dans le vide; les acides 

volatils, l’indol, le phénol, etc., s'échappent. Le résidu, alcalinisé par la ba- 

ryte, est filtré, puis agité avec le chloroforme qui dissout les bases. Pour 

les extraire, les produits de la distillation du chloroforme sont fractionnés 

et traités par une solution d’acide tartrique, qui laisse une résine brune 

se rattachant à nos bases: Les solutions tartriques sursaturées de potasse dé- 

gagent une vive odeur de carbylamines, et mettent en liberté les bases hui- 

leuses qui surnagent. Elles sont enlevées par l’éther et séchées dans le vide. 

» Elles ont présenté tous les caractères de celles déjà entrevues par 

Selmi, ses élèves et nous-mêmes. Ce sont des liquides huileux, incolores, 

bleuissant le tournesol, saturant les acides forts, donnant avec les acides 

nitrique, chlorhydrique, le ferricyanure de potassium et les sels ferriques;, 

les réactions des ptomaïnes; précipitant par le brome, l'iode, les phospho- 

molybdates, etc. Elles se résinifient assez rapidement ; leurs chlorhydrates 

bien cristallisés en feuilles de fougères et en cristaux de neige sont neu- 

tres; leurs chloroplatinates sont peu solubles et cristallins. L'odeur de ces 

alcaloïdes est faible, mais tenace, et rappelle aubépine, l'hydrocollidine 

et une amylamine que nous avons obtenue de la distillation du corps 

cristallisé ci-dessus, répondant à la formule C'' H?‘ Az?’O', l’un des pro- 

duits principaux de la putréfaction de la chair de poisson, corps qui re- 

vient à une glucoprotéine + 2H?0,. 
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» La base provenant des premiers extraits chloroformiques répond à la 
formule d’une parvoline C° Ht? Az. Nous avons trouvé, pour son chloropla- 
tinate, C= 31,8; H = 4,0; Az= 5,1; Pt = 20,3. La théorie, pour le 
chloroplatinate (C° Ħ'? Az, HCI) PtCl*, veut: C = 31,8; H=4,1; Az = 4,1; 
Pt= 28,5. Le chloroplatinate devient rapidement rose à l'air. 

» D'alcaloïde provenant des derniers extraits chloroformiques fractionnés 
bout vers 210°, Sa densité à o° est de 1,0296. Il donne un chlorhydrate 
en fines aiguilles, amer. Son chloroplatinate, jaune påle, est cristallisé 
et peu soluble. Tl se redissout à chaud et se prend en aiguilles recourbées. 
Le chloro-aurate est très instable. La base répond à la formule C'H" Az. 
Les analyses du chloroplatinate nous ont donné C = 30,1 et 29,9; H=3,8 
et 3,7; Az = 5,4; Pt = 20,1. Le calcul, pour (C!H'° AzHCI)*PtCl!, exige 
C= 29,3; H = 4,2; Az = 4,2; Pt = 29,7. Ces nombres sont, il est vrai, 
peu satisfaisants, mais on doit observer que les faibles quantités d’une ma- 
tière, accompagnée d’ailleurs d’un autre alcaloïde bouillant à une tempé- 

rature plus élevée et se décomposant en ammoniaque et produits d’odeur 
Phénolique, ne nous ont pas permis une purification complète. La formule 

C'H Az répondrait mieux à nos analyses; mais le point d’ébullition, 
l'odeur, la viscosité et les propriétés générales rapprochent si complètement 

cette base de l’hydrocollidine que MM. Cahours et Étard ont dérivée de 

la nicotine, que nous n’avons pu hésiter sur la composition de notre se- 

conde ptomaïne, d’ailleurs isomérique avec celle de ces derniers auteurs. 

» D’après les considérations ci-dessus, l'existence de l’indol et des bases 

Pyridiques et hydropyridiques dans les produits dérivés des albuminoïdes 

Par hydratation putréfactive oblige à admettre, pour plusieurs dés radi- 
caux de la molécule protéique, les liaisons de l'azote et du carbone qui 

caractérisent les séries homologues de C*°AzH* et C*AzH". » 

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — De l’action décomposante que certaines malières 

organisées exercent sur l'eau oxygénée : à propos d'un Mémoire de MM. Paul 

Bert et P, Regnard; par M. A. Bécamr. 

« La Communication de MM. Paul Bert et P. Regnard (*) VERS de si 

Près aux recherches qui moccupent depuis si longtemps, qu'il m'est im- 

Possible de ne pas prier l'Académie de me permettre de signaler les points 

a) Comptes rendus, t. XCIV, p. 1383. 
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par où le contact pourrait se produire. Citant un passage du récent Rapport 
de M .Dumas sur mon Mémoire relatif aux matières albuminoïdes, où il est 
question de la décomposition de l’eau oxygénée par la fibrine, les savants 
auteurs pensent que M. Dumas aurait dit sans restriction qu'aucune autre 

matière animale ne possède cette singulière action, et ils ajoutent que 
c'est là, bien évidemment, l’état de la science; que depuis plusieurs mois 

ils ont fait un certain nombre de recherches démontrant que d’autres sub- 
stances animales peuvent agir comme la fibrine et que ces recherches con- 
cernant l'influence réciproque de l'eau oxygénée et des substances vivantes 
datent de 1880. Enfin, plus loin, MM. Bert et Regnard ajoutent : « Tout 
d'abord, nous avons constaté que la fibrine dissoute dans l'acide chlorhy- 
drique avait perdu son action, qui restait tout entière dans le résidu, fait 
déjà signalé par M. Béchamp. 

» Je suis très heureux de cette comparaison, car là est l'originalité du 
fait que M. Dumas a eu la bonté de mettre en lumière. C’est ce fait nou- 
veau que je voudrais dégager de ceux que MM. Bert et Regnard signalent 
dans leur travail. Et d’abord, c’est précisément en 1880 que j'ai fait devant 
la Commission académique la preuve que le pouvoir décomposant de la 
fibrine réside exclusivement dans la partie que l’acide chlorhydrique ne 
dissout pas; mais on comprend que le fait était découvert depuis bien plus 

longtemps. Je dirai plus loin à quelle occasion et à quel autre phénomène 
je l'ai rattaché : auparavant il est nécessaire de vider un point d'histoire 

de la Science. 
» Dans l'intérêt de l’originalité de mes recherches, il est indispensable 

de faire remarquer que M. Dumas, en disant qu’ « aucune autre matière 
» animale » ne possède la singulière propriété de la fibrine, ne l'a fait, par- 

tant de Thenard, qu'après avoir dit que « parmi les matières organiques 
» il en était une, la fibrine du sang, qui exerçait à un degré remarquable 

EE E RE g] N #4 E 
» sur l’eau oxygénée ». Dans ces termes, c'est là, 

vraiment, l’état de la Science; C’est que là où MM. Bert et Regnard parlent 

de matières animales tout court, M. Dumas avait d'abord dit matière orga- 

nique ; et nous allons voir que Thenard avait déjà, lui aussi, fait cette dis- 

tinction. C’est pour cela qu’il n’est pas sans intérêt de reproduire ici un 

résumé de la question, emprunté à Thenard lui-même. 
» Tous les chimistes savent avec quel soin il a étudié l’ action des maâ- 

tières minérales, corps simples et combinaisons diverses sur l’eau oxy génée; 

il en a apporté tout autant à étudier celle des matières organiques et des 



( 1603 ) 

matières organisées, les distinguant très nettement les unes des autres. 
Voici comment il s'exprime (!) : i 

« Nous venons de voir que les matières végétales, du moins celles qui 
» ont été essayées (entre beaucoup d’autres, le sucre candi, l'amidon, la 
gomme arabique, la fibre ligneuse), ne faisaient aucune effervescence 
avec le bioxyde d'hydrogène; il en est de même de presque toutes les 

» matières animales isolées : la fibrine est peut-étre la seule qui fasse exception; 
mais il en est autrement des organes ou des tissus organiques des animaux ; 

» tous opérent la décomposition du bioxyde à la manière de la plupart des 
» métaux et des oxydes métalliques... ; pendant la réaction, point d'azote 
» dégagé, point d’eau ni de gaz carbonique formés..., importants résultats 
» qui ne sauraient trop fixer l’attention des chimistes et des physiolo- 
» gistes. » Et l'illustre chimiste cite les tissus des reins, des poumons, de la 
rale, du foie, ete., parmi les matières animales capables de décomposer 
l’eau oxygénée. Dans cet ordre de faits Thenard ma vraiment rien laissé à 
faire; MM. Bert et Regnard ont brillamment confirmé la généralité de ses 
admirables observations et distinctions. 

» Concluons donc que, si l’on voulait résumer l’état actuel de Ja Science 
sur ce point, on dirait que les principes immédiats de M. Chevreul, tant 
végétaux (fécule, gomme, cellulose) qu'animaux (matières animales isolées 
de Thenard, matières organiques de M. Dumas), ne dégagent pas l'oxygène 
du bioxyde d'hydrogène; bref, que les matières albuminoïdes, en tant que 
principes immédiats, composés organiques purement chimiques, et pures, sont 

sans action sur elle. Mais il en est autrement lorsque ces substances sont 

engagées, sous la forme organisée, dans les tissus tant animaux que végé- 

taux; dans ce cas, il peut arriver (je dis : il peut arriver, car il y a des excep- 
tions) qu’elles dégagent l'oxygène du bioxyde d'hydrogène. J'ajoute que 

Cest parce que Thenard, et tout le monde après lui, a considéré la fibrine 

Comme un principe immédiat, que le fait lai a paru étrange de la voir 

agir comme un tissu organique, c'est-à-dire comme une substance or- 

ganisée. 
. >» Que me suis-je donc proposé en étudiant la fibrine au point de vue 
que M. Dumas a si bien fait ressortir? C’est, entre autres choses, de décou- 
Vrir la cause pour laquelle elle agit, tandis que les matières animales isolées 

D'agissent pas sur l’eau oxygénée. Ceci demande une explication. P 

» La suite de mes études sur les microzymas des tissus animaux et vége- 

xz = 

= 

x 

“3° : L 

(1) Tæenann, Traité de Chimie élémentaire, t. 1, p. 528, 6° édit.; 1834. : 
20 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 24.) 
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taux et des ferments appela mon attention sur les gran ulations moléculaires 
du sang et sur la fibrine. Avec M. Estor, j'ai publié en 1869 (!) les résultats 
de nos observations. La fibrine, au lieu d’être un principe immédiat, nous 
apparut comme une membrane à microzymas. Elle se trouva, malgré son 
insolubilité, capable de fluidifier l’empois de fécule, tandis que ses micro- 
zymas évoluaient en bactéries. 

» Naturellement, me souvenant des travaux de Thenard, je me suis de- 
mandé si la cause qui, dans la fibrine, fluidifie l’'empois, ne serait pas re- 
présentée par les microzymas, et la même qui dégage l'oxygène du bioxyde 
d'hydrogène. I’événement a justifié l'hypothèse ; la partie de la fibrine que 
l'acide chlorhydrique ne dissout pas, qui ne représente qu’une minime 
fraction de sa SOR est une substance finement granuleuse, des microzy- 
mas de moins de —{#— de millimètre, qui, bien débarrassés de l'acide par 
un lavage soigné, fluidifient l’empois et décomposent l'eau oxygénée. Au 
contraire, la matière organique tenue en dissolution par l'acide, étant pré- 
cipitée par l’ammoniaque et bien lavée, ne fluidifie pas l’empois et ne dé- 
compose pas l’eau oxygénée. Dès lors, la fibrine n'étant point un principe 
immédiat, une matière animale isolée, comme s'exprimait Thenard, il en ré- 

sulte que l'illustre savant aurait pu formuler une loi ainsi conçue : 
» La matière organisée, les organes ou tissus organiques peuvent dégager 

l’oxygène du bioxyde d’hydrogène ; les principes immédiats quon en isole ne 
possèdent pas cette propriété. 

» Et l’Académie admettra aisément, j'ose l'espérer, que je n’ai pas man- 
qué de rechercher si la propriété découverte par Thenard aux organes ou 
tissus organiques n’est pas attribuable aux microzy mas que j'en isole et 
dont j'ai déjà eu l'honneur de lui communiquer quelque s études. Il en est 
vraiment ainsi, comme je le montrerai prochainement . Je ferai voir ensuite 
qu'on peut isoler du sang, sans que la fibrine se for me, ces granulat ions 
qui décomposent l’eau oxygénée, et que le sérum sanguin, de mieux en 
mieux privé de microzymas et de globules, devient de plusen plus sans ac- 
tion sur elle. Je montrerai enfin que les tissus végétaux qui sont capables 
d'opérer la même décomposition le doivent également à leurs microzymas, 
et, de plus, que la propriété de décomposer l’eau oxygénée n'est pas né- 
cessairement corrélative à la propriété de ces microzymas de fluidifier lem- 
pois ou d’agir comme ferment, » 

Fe) pipe ro t. LXIX, p. gi. 
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PATHOLOGIE COMPARÉE, — De l'aptitude communiquée aux animaux à sang 
froid à contracter le charbon par l'élévation de leur température. Note de 
M. P. Gisir, présentée par M. H. Bouley. 

« La température qui semble la plus favorable à la bactéridie char- 
bonneuse est celle des mammifères, c’est-à-dire une chaleur de + 37° 

ou 38°. 
» Les oiseaux, et notamment la poule, ayant une température plus 

élevée (42° environ), ne contractent pas, dans les conditions ordinaires, la 
maladie dont nous parlons. 

» Cependant, M. Pasteur est parvenu, comme on Île sait, à donner le 

charbon à la poule et à développer la bactéridie dans le sang de cet oi- 
seau, en abaissant sa température par une immersion prolongée des pattes 
dans l’eau froide. 

» Après avoir constaté qu'à la température ordinaire de l’eau les gre- 
nouilles ne paraissent pas se ressentir d’une injection sous-cutanée ou intra- 
péritonéale de liquides charbonneux, nous nous sommes posé la question 

de savoir si, en élevant leur température à 39° environ, la bactéridie 

charbonneuse trouverait chez ces animaux à sang froid, devenus ainsi mo- 

mentanément des animaux à sang chaud, les conditions propres à son dé- 
veloppement, | 
_» Cette question nous croyons l'avoir résolue, au moins en partie, et 

nous sommes arrivé. à donner le charbon à des grenouilles, en les obli- 

geant à vivre dans de l'eau à la température de 35° à Bar 

» On ne réussit pas toujours, même dans ces conditions, à rendre char- 

bonneuse une grenouille. Ainsi, sur vingt de ces animaux, nous avons 

obtenu cinq cas de charbon seulement. Les autres sont morts presque aus- 

sitôt après leur immersion dans l’eau chaude, ou seulement trois ou quatre 

jours après, sans présenter des bactéridies. Deux ont résisté complétement. 

On voit que, chez la grenouille ainsi que dans les autres espèces ani- 

males, il existe des variati ons individuelles. 

» Nous possédons de nombreuses préparations de sang de grenouille et 

des coupes du foie où les bactéridies abondent. Elles sont remarquables 

Par leur longueur, infiniment plus considérables que celles des cobayes qui 

nous ont servi à contrôler la nature des bâtonnets de la grenouille. Une 

goutte de sang prise dans le cœur de cette dernière et inoculée à un co- 

baye le tuait dans les quarante-huit heures. 
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» On peut attribuer la longueur des bactéridies charbonneuses de la 
grenouille à la lenteur de la circulation chez ce batracien. Le cours du 
sang, plus rapide chez les animaux à sang chaud, brise les bâtonnets ou 
bien empêche leur long développement. 

» Quelques faits secondaires, mais importants néanmoins, méritent 

d’être notés au cours de cette expérience; nous les résumons brièvement : 

» 1° Nous avons remarqué que les grenouilles où s’est développé le 

charbon jeünaient depuis un temps plus ou moins long. Les grenouilles 

vigoureuses, nouvellement capturées, ont résisté ou sont mortes au bout 

de quelques jours, sans bactéridies et sans augmentation de volume du 

foie ; 
» 2° Les grenouilles que l’on plonge, sans transition, de l’eau froide dans 

l’eau chaude, aussitôt après l’inoculation, succombent plutôt au charbon 

que celles acclimatées tout d’abord; k 
» 3° Enfin un fait curieux, qui n’est peut-être qu’une simple coïncidence, 

c’est qu'aucune des grenouilles inoculées jadis à froid n’est morte à la 

suite d’une deuxième inoculation dans l’eau chaude. Doit-on considérer là 

un phénomène de vaccination? 
» Nous nous proposons d'examiner à nouveau ces différents points. 
» Qu'il nous soit permis, en terminant, de faire remarquer l'importance 

des expériences de M. Pasteur sur la poule, et des nôtres, que nous venons 

d'exposer; on peut conclure, d’après leurs résultats, que pour faire con- 

tracter une maladie infectieuse à un animal physiologiquement réfractaire, 

on doit rechercher, avant toute chose, les conditions pouvant conférer 

l’aptitude morbide à l'organisme sur lequel on expérimente. » 

PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Le mécanisme de l'absorption des virus varie- 

t-il avec la nature des plaies? La nature des plaies influe-t-elle sur l'effi- 

cacilé de l'intervention chirurgicale? Note de M. Roper, présentée par 

M. Bouley. 

« On sait que M. Davaine, comparant les résultats qu'il a récemment 

obtenus avec ceux qu’ont autrefois observés MM. Renault et Colin dans 

des expériences sur la rapidité d'absorption des virus, attribue une grande 

influence à la nature des plaies, et qu’il croit que les inoculations à la 

lancette introduisent le virus dans les vaisseaux et permettent ainsi uag 

absorption rapide par la circulation sanguine, le même effet ne se produi- 
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sant pas aussi facilement ou aussi généralement lorsque, dans une plaie 

plus étendue, la plupart des troncs vasculaires sont coupés. 

» J'ai déjà combattu cette explication de M. Davaine dans ma Note du 

mois de mars. J'ai montré que mes inoculations, pratiquées par piqure 

dermique à la lancette, m’avaient donné le même résultat que les siennes, 

effectuées par dépôt de matière charbonneuse sur de larges plaies par 

excision. 

» Une nouvelle expérience, exécutée sous la direction de M. le profes- 

seur Chauveau, au laboratoire de Médecine expérimentale de la Faculté de 

Lyon, me permet d'affirmer davantage la propagation par les voies lym- 

phatiques comme mécanisme général d'absorption des virus, quelle que 

soit la nature de la plaie. 

» Ayant inoculé de la matière charbonneuse très active au bout de 

l'oreille à douze lapins, je coupai cet organe après un quart d'heure: chez 

les quatre premiers (série 1), à o™, or seulement du point d’inoculation, à 

0%,03 chez les quatre suivants (série IL), et à la base chez les quatre der- 

niers (série II). 

» Huit moururent : tous ceux de la série I, trois de la série II et un de 

la série III. 

» Chez six lapins, on constata à l'autopsie, à des degrés variés, les lésions 

suivantes du côté de l’inoculation : 

» 1° De l’œdème, énorme chez les uns, moins marqué chez d’autres, 

parfois limité à la base de l'oreille ou bien s'étendant à toute la hauteur 

du cou; : 

» 2° La tuméfaction des ganglions de la région, tantôt un seul ganglion 

très volumineux, œdémateux et ecchymosé à la base de l'oreille, tantôt 

un certain nombre échelonnés le long des vaisseaux du cou et tuméfiés à 

des degrés divers ; 

» 3° Enfin, une abondante quantité de bactéridies, constatée au micro- 

Scope, dans ces ganglions malades, permettant d'affirmer qu'elles étaient 

autochthones. 

» Chez le lapin n° 7, ces lésions étaient bien moindres, pas Pelone 

Pas de gros ganglion à la base de l'oreille; mais, plus profondément, à la 
base du cou, du côté inoculé, un ganglion un peu tuméfié et riche en 

bactéridies. 
» Chez le lapin n° 8, on ne trouva pas trace de ces lésions. 

> Six lapins sur huit morts ont donc été infectés par les voies lympha- 

üques; chez le n° 7, il y a eu aussi un travail lymphatique local; mais 
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peut-être l'infection a-t-elle été mixte, et par les lymphatiques et par les 
vaisseaux sanguins; chez le n° 8, c’est exclusivement par la circulation 
sanguine qu'a dù se faire l'absorption. 

» Si chaque série n’a pas fourni la même proportion de morts, cela 
tient aux différences dans la hauteur de la section; car, si au bout d’un 

quart d'heure la propagation s’est faite jusqu'au milieu de l'oreille, on 
arrêtera l'infection en coupant l'oreille à sa base, on ne l’a rrêtera pas en 
pratiquant la section à o",or de la plaie. 

» Les expériences de M. Davaine ont, il est vrai, donné une faible pro- 
portion de morts, quoique la destruction de la partie eùt été faite par la 
cautérisalion, bien comparable dans ses effets à une section rapprochée 
du point d’inoculation. Aussi faut-il reconnaître que la nature de la plaie 
a eu de l'influence, mais seulement sur la rapidité de la propagation, et 
nullement sur le mécanisme de l’absoption. 

» L’infection s’est faite par les voies lymphatiques dans mes expériences 
comme dans les siennes, avec des plaies par inoculation à la lancette 

comme avec de larges plaies par excision. Si ces dernières sont défavo- 
rables à une absorption rapide, ce n’est pas par le trouble qu’elles appor- 
tent à la circulation sanguine locale, c’est par celui de la circulation 
lymphatique. 

» DL' absorption exclusive par les vaisseaux sanguins est donc très rare, 
même dans les plaies où l’on penserait a priori qu’elle doit être facile. 

» L'absorption mixte, à la fois par les voies sanguines et lymphatiques, 
existe, mais est relativement rare. 

» La pénétration se fait par les vaisseaux lymphatiques dans la très 
grande majorité des cas. 

» Ces conclusions me paraissent être un puissant encouragement pour 
la pratique. Si l’on n’a guère à craindre la terrible rapidité d'infection qui 
résulterait d’un transport par la circulation sanguine, et si, presque tou- 

jours, le virus doit suivre lentement les voies lymphatiques, on est autorisé 
à beaucoup compter sur l'intervention chirurgicale, quelle que soit la 

nature de la plaie, même plusieurs heures après une inoculation. » 
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GÉOLOGIE. — Sur les alluvions sous-basaltiques des Coirons ( Ardèche). 

Note de M. A. Torcapez, présentée par M. Gaudry. 

« Dans une précédente Note ('), j'ai fait connaître un gisement de mam- 

miféres dont l'étude conduit à placer dans la période miocène l'éruption 

de la puissante calotte basaltique du plateau des Coirons. 

» En s'épanchant à la surface du sol tertiaire, les matières volcaniques 

ont, en outre, recouvert des alluvions fluviatiles qui ont ainsi échappé aux 

érosions, et qu’on peut suivre, sous le basalte, tout le long du bord méri- 

dional du plateau. 
» Ces alluvions, qui datent, par conséquent, elles-mêmes de l'époque 

miocène, consistent en couches superposées de sable fin siliceux et de 

cailloux roulés, parmi lesquels on reconnait, au premier coup d'œil, le 

quartz blanc, le gneiss, le leptynite et le granite des Cévennes, avec 

quelques galets de basalte et des fragments des marnes néocomiennes 

sous-jacentes. On n’y voit aucune roche étrangère à la chaîne des 

Cévennes. Ces dépôts se trouvent à Mirabel, à l’extrémité occidentale du 

plateau, à l'altitude de 520", et à l’autre extrémité, vers Rochemure, à 

480% environ au-dessus du niveau de la mer. Ils suivent, entre ces deux 

Points, une ligne d’affleurements très régulière, et nous offrent ainsi la 

trace incontestable, le lit fossile, pour ainsi dire, d’un cours d’eau qui, 

venant des Cévennes, coulait de l'Ouest à l'Est, et se jetait vraisembla- 

blement dans la mer de la mollasse. Le volume médiocre des galets 

indique, d’ailleurs, que ce cours d’eau avait un régime régulier et beau- 

Coup moins torrentiel que l'Ardèche actuelle. 
» Depuis le moment où se déposaient ces alluvions, le relief de la con- 

trée a subì une transformation complète. La vallée que parcourait cette 

rivière n’existe plus. Elle a fait place à des escarpements qui dominent le 

Pays environnant, et les alluvions des temps miocènes se trouvent aujour- 

d'hui suspendues à 300% et 4oo™ au-dessus de nos vallées. Celles-ci suivent 

et ne sont plus sillonnées que par des torrents 

et qui ne charrient que 
des directions tout autres, 

dont l’origine est dans le massif même du plateau, m 

des marnes, des calcaires et des blocs de basalte. Les alluvions granitiques 

o n a E E 

Ardèche). (Comptes rendus, 1 ao oa Ten 
4 ) Sur un gisement de mammifères tertiaires & Aubignas | 

“ance du 22 mai 1882. ) 
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fournies par les cours d’eau descendant des Cévennes sont actuellement, 
dans cette région, toutes recueillies par l Ardèche qui, coulant vers le Sud 
à partir d’Aubenas, les entraine dans le Rhône, à 30% plus bas. 

» Cependant il est facile de reconnaître, grâce aux nombreux ravinements 

qui entament le plateau, qu'aucune dislocation ne s’est produite dans Ja 

contrée depuis l’éruption du basalte. Le plan de séparation de la nappe 
volcanique et du terrain sous-jacent offre de toutes parts une continuité 
des plus remarquables, et les couches géologiques qui constituent le sub- 
stratum ont elles-mêmes, de chaque côté du plateau, une inclinaison 

très régulière. Les modifications survenues dans le relief de la contrée ne 
sauraient donc être attribuées qu’à l'érosion générale qui a abaissé le sol 
environnant le plateau, tandis que celui-ci, protégé par la résistance de la 
calotte basaltique, restait en relief, 

» Il est ainsi établi que, à l’époque miocène, les rivières coulaient à une 
altitude bien supérieure à celle où nous les voyons. 

» Le retrait de la mollasse eut pour conséquence d’augmenter la pente 
et l’action érosive des cours d’eau et c’est pendant ce retrait que se creu- 
sèrent les vallées actuelles. Nous savons en effet maintenant, au moins pour 

ce qui concerne la vallée du Rhône, de Lyon à la mer, que ce creusement 
était terminé dans les parties basses des cours d’eau dès le commencement 
de la période pliocène. Les marnes subapennines à Cerithium vulgatum, 

qu'on est d'accord pour rapporter à cette époque, remplissent partout, 

non seulement le fond de la vallée, mais aussi les vallées latérales, jusqu'à 
une assez grande distance de leur confluent, et l’on constate leur présence 

non seulement dans les vallées secondaires, mais jusque dans les moindres 

ravins latéraux. On peut donc dire que la configuration des rives du Rhône 

était, dés cette époque, sensiblement telle que nous la voyons aujourd'hui. 

» Le creusement des vallées actuelles n’est donc pas, comme on l’'admet 

généralement, un phénomène se rattachant spécialement à la période 
quaternaire. Ila commencé dès l’époque miocène, et il a, dès cette époque; 
imprimé leurs traits définitifs aux parties basses des vallées. Il s’est ensuite 

poursuivi pendant le pliocène et le quaternaire, et se continue encore de 

nos jours dans les contrées montagneuses et partout où s'exerce l'action 

érosive des cours d’eau. » 
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HYDROLOGIE. — Abaissement probable des eaux courantes dans le bassin de 
la Seine pendant l'été et l’automne de 1882. Note de MM. G. Lemonve et 
A. DE PRÉAUDEAU. 

« Les observations faites sur la pluie et sur les cours d’eau dans le 
bassin de la Seine montrent que la saison froide 1881-1882 a été très 
sèche. 

» On sait que, dans un bassin où dominent les terrains perméables, 

les pluies des mois chauds ne profitent presque pas aux cours d’eau, à 
cause de l'évaporation qui en enlève la plus grande partie; dans le bassin 
de la Seine, lorsque les sources sont arrivées à de bas débits à la fin de mai, 
elles ne se relèvent que très exceptionnellement pendant les mois chauds. 
La quantité d’eau tombée dans la saison froide, du 1* novembreau 30 avril, 

permet donc de prévoir la tenue moyenne des eaux courantes pendant 
la saison chaude suivante. 

» Telle est la base des prévisions faites par MM. Belgrand et Lemoine 
en 1870 et en 1874. Appliquons cette méthode à la situation actuelle. 

» T. La hauteur de pluie tombée du 1° novembre 1881 au 30 avril 1882, 
dans le bassin de la Seine, a été remarquablement faible, excepté dans le 

Yoisinage de la mer; pour la plupart des stations, elle représente moins 
des deux tiers de la hauteur de pluie moyenne, proportion égale ou peu su- 

périeure à celle de 1874. Le mois de mai aurait pu, s ‘il avait été très plu- 

vieux, produire une certaine compensation; il n’en a pas été ainsi en 1882, 
Car dans la plupart des stations le total des pluies a encore été très infé- 

rieur à la moyenne. 

Pluies de la saison froide, du 1°" novembre au 30 avril (en millimètres). 

Rapport 

à la moyenne 
Moyenne 

í 

1859-75. 1857-58. 1869-70. 1873-74. 1881-82 1873-74. 1881-82. 

mm mm 

Montbard | Côte-d’Or)...... 7. 135 216 193 146 0,60 0,45 

Châtillon-s..Seine (Côte-d'Or). 325 à 247 192 198 o,5g 0,61 

Vassy (Haute-Marne) Eten . 402 » 302 251 233 0,62 0,58 

Paris (La Villette)... ... ve 2 » 183 137 168 0,60 0,7 

» IL. Sur la Seine, à Paris, aucune crue ne s’est produite pendant la der- 
20 

C. R., 1882, 1° Semestre, (T. XCIV, N° 24.) 7 
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nière saison froide. A l’échelle du pont d’Austerlitz, la plus haute cote ob- 
servée depuis l'automne de 1881 n’a pas dépassé 0™, 90, le 5 mars 1882; 
c'est un fait extraordinaire, car depuis 1732 le maximum de la saison 
froide n’avait jamais été inférieur à 1% (!) : il provient de ce que les pluies 
ont été non seulement très peu abondantes, mais encore très dissémi- 

nées. 
» La moyenne des hauteurs quotidiennes des saisons froides de la pé- 

riode décennale 1871-80 a été de 1",74; la moyenne correspondante en 

1881-82 n’est que de 0",32; ce chiffre est très inférieur à celui des années 
les plus sèches depuis 1732. 

1749-50. 1857-58. 1869-70. 1873-74. 1881-82. 

Hauteur moyenne des 
eaux du 1° novembre 
au 30 avril, à l'échelle 
du pont d'Austerlitz. 

o",61 0®,43 om, 85 o",61 On, 32 

» UMI. Les sources grossissent ordinairement en hiver et ont leur maxi- 

mum vers la fin de mars; cette année, les sources de la Vanne n’ont presque 
rien gagné pendant l'hiver. On peut s'étonner que, malgré la sécheresse, 
elles aient même maintenu leur débit initial; mais les sources ne subissent 
pas seulement l’action des pluies de la saison froide; leurs débits dépen- 
dent aussi de leur alimentation antérieure. Or, en 188r, malgré les grandes 
chaleurs de l’été, il n’y avait pas eu de sécheresse à signaler : les pluies de 
la saison froide 1880-81 avaient été généralement supérieures à la moyenne 

et celles de la saison chaude peu inférieures. 

Source de Cérilly, l’une des sources de la Vanne (litres par seconde). 

(Le régime n’a pas été modifié depuis 1869.) 

1870. 1871. 1873. 1874. 1875. 1876. 1879. 1880. 1881. 1882. 

Mars 475 > 303 126 173 256 311 940 269 135 
Matos a6 188 3i -n4 -r27 J00 281 209 271 142 
Juillet... 129 193 259 : 105 200: 213 259 BE M9. 

Octobre.. 101 93 195%. 72 =: 97 :492 297 PMO DS- 2 

(+) D'année 1776 seule manque dans les anciennes observations qui se faisaient à l'échelle 
du pont de la Tournelle : toutes les cotes de 1732 à 1858 ont été ramenées à l'échelle du 

pont d’Austerlitz, au moyen d’une correction de Ge +4 ajoutée aux observations de la 

Tournelle. 



( 1613 ) 

Ensemble des sources de la Vanne (litres par seconde). 

(Ces débits ne doivent pas être comparés à ceux des années antérieures, à cause des travaux de captage 

qui ont augmenté le produit de certaines sources depuis 1878.) 

Mars. Mai, Juillet. Octobre. 

Te 1437 1278 1198 1069 

SN ne 1793 1620 1362 1715 

2 a 1206 1191 » » 

» Les sources du Hâvre sont en décroissance depuis le mois d'octobre 

188: et ont perdu le cinquième de leur débit, tout en ne descendant pas 

au-dessous de la moyenne (311% par seconde en avril au lieu de 300). 

» Dans les calcaires oolithiques de la Côte-d'Or, la Laignes supérieure, qui 

se perd chaque année, à des distances variables suivant la sécheresse, au- 

dessus du village de Villaines, cessait dès le 3 juin de couler à boo" en 

amont; c’est le point où ses eaux s’arrêtaient déjà au mois d’octobre der- 

nier. Dans la craie blanche, la source supérieure de la Somme (départe- 

ment de la Marne) commence à tarir. 

» Pendant l'hiver même la navigation a souffert du manque d’eau : au 

canal de Bourgogne, elle est devenue intermittente dès le mois de décem- 

bre; au canal de Briare, elle n’est maintenue qu’au moyen d’une alimenta- 

tion exceptionnelle obtenue par des machines élévatoires. 

» IV. En résumé, la dernière saison froide a été caractérisée par la con- 

tinuité tout à fait extraordinaire des basses eaux; l’état actuel indique 

qu'on doit prévoir de bas débits pour l'automne prochain. Cependant, en 

comparant le produit des sources avec celui des mois correspondants des 

années d'extrême sécheresse, 1870 et 1874, on reconnaît que, par suite 

des circonstances antérieures, elles sont un peu mieux alimentées; en 

conséquence, leur abaissement ne paraît pas devoir être aussi exceptionnel 

qu'en 1870 et 1874. | 
» Il serait encore possible que la baisse des eaux courantes füt ralentie, si 

des pluies d’été très intenses et continues venaient à se produire; mals 

c'est une éventualité très peu probable et qui exposerait l’agriculture à des 

souffrances bien plus graves que celles qui peuvent résulter de la séche- 

resse, » 

M. Carré fait connaitre un avertisseur électrique d'incendie. ( Extrait. ) 

« Mon avertisseur est essentiellement formé d’un fil de fer tendu par un 
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ressort qui agit constamment et qui, lorsque ce fil s’allonge par suite d’une 
élévation déterminée de température, ferme un circuit électrique dans 

lequel se trouve une sonnerie... La Communication s'établit instantané- 

ment par la rupture aussi bien que par la dilatation du fil. » 

La séance est levée à 4 heures et demie. J. B. 

PEN ie 



COMPTES RENDUS 

DES SÉANCES 

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 19 JUIN 1882. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE, 

M. le Mimisrre pe 1 Exsrruerion PUBLIQUE adresse l’ampliation du Décret 

par lequel M. le Président de la République approuve la nomination de 

M. Schlæsing à la place devenue vacante, dans la Section d'Économie ru- 

rale, par suite du décès de M. Decaisne. 

Il est donné lecture de ce Décret. 

Sur l'invitation de M. le Président, M. Schlæsing prend place parmi ses 

confrères, 

PHYSIQUE. — Sur le courant de réaction de l'arc électrique; 

par MM. Jamin et G. MANEUVRIER. 

« Les deux courants de sens alternativement contraires que donne la 

machine auto-excitatrice de Gramme sont absolument égaux; par consé- 

quent, ils ne décomposent pas l’eau, et une bo 

Calée dans le circuit n ’éprouve aucune déviation, 

traires qui se succèdent à des intervalles très rapprochés se détruisent. 

» Cette destruction des effets se maintient quand o 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 25.) 
208 

ussole de tangentes inter- 

puisque les effets con- 

n met dans le circuit 
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un ou plusieurs brüleurs, pourvu que les deux charbons soient égaux, 
identiquement disposés et qu’ils s'échauffent également. 

» Si l’on introduit 8 ou 10 éléments de Bunsen dans le circuit total, ils 
donnent à la boussole, quand la machine est au repos, une déviation ĝ, et, 
si elle fonctionne, une déviation 9’ absolument égale à ò. 

ò. ô 

Première expérience. ......... 32 33 

Deuxième expérience. ..... ia CS 38,45 

Troisième expérience......,... 33 34,10 

» Cette égalité prouve que la résistance des fils de la machine pour un 
courant venu d’une source extérieure ne change pas si cette machine est 
en repos ou en mouvement; elle prouve, en outre, que les deux effets de 
la machine et de la pile se superposent et sont indépendants. 

» Supprimons maintenant la pile, mais allumons dans le circuit un brù- 

leur formé de deux charbons inégaux, l’un gros (0,004), l’autre plus mince 

(o",002); cette dissymétrie suffit pour déterminer une déviation perma- 

nente de la boussole, comme si l’on avait intercalé une pile. Les deux sys- 

tèmes de courants inverses donnés par la machine cessent donc d’être égaux ; 

celui qui est dirigé du gros charbon vers le petit, de la partie la moins 

chaude à celle qui l’est davantage, l’emporte sur le système de direction 

contraire : il en résulte un courant différentiel qui est accusé par la boussole 

et qui est d'autant plus intense que la différence de grosseur des deux 

charbons est plus accentuée ; il atteint son maximum entre une grande 

masse de charbon de cornue qui s’échauffe peu et un crayon terminé 

en pointe fine qui atteint la température la plus élevée. Le même phéno- 

mène se réalise, et dans le même sens, quand on produit un arc entre une 

masse d’un métal quelconque et une pointe de charbon. Comme il est dif- 

ficile de maintenir la constance de l’arc, l'intensité du courant différentiel 

est assez variable; les résultats suivants ne doivent être considérés que 

comme une première approximation. | 

Plomb, Fer. Charbon, Cuivre. Mercure. 

29° 30° 31° 60° 70° 

' » En général, le courant différentiel est faible ou nul quand l'arc est 

peu étendu, il augmente avec la distance des électrodes. Pour le zinc, il est 

d’abord aussi intense qu'avec le cuivre, mais il baisse tout à coup, proba- 

blement à cause de l’oxyde dont le métal ne tarde pas à se couvrir. 

» Cette déviation.dépend de deux choses : 1° de la force électromotricf 
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moyenne du courant différentiel; 2° de la résistance introduite dans le 
courant par l’arc formé. On peut aisément comparer dans les divers cas 

cette force et cette résistance de la manière suivante : 

» On introduit dans le circuit total une pile de z couples, de force élec- 

tromotrice nA. Suivant qu’elle agit dans le sens du courant différentiel ou 

dans le sens contraire, on a 
À Poprade S SEN 

R 

Quand x est plus grand que nA, les deux déviations ont le même signe et 

l’on trouve 

si, au contraire, æ est plus petit que z A, les deux déviations sont de sigue 

contraire : 

» Je me servais d'éléments Bunsen neufs et bien amalgamés ; l'expérience, 

peu susceptible de grande précision, à cause des variations de l'arc, a donné 

les valeurs suivantes de la force électromotrice æ du courant différentiel 

évalué en éléments Bunsen : 

Plomb, Fer. Charbon. Cuivre. Zinc 1. Zine 2. Mercure. 

2,9 1,3 5,0 5o,6 66,2 5,7 103,7 

Les trois premières substances sont à peu près égales, les trois der- 

nières sont très actives. Le cuivre équivaut à 5o bunsens, le zinc à 66 au 

commencement de l’action etse réduit à 5. Quant au mercure, il offre une 

valeur bien constante et énorme; le courant différentiel a une force élec- 

,7 bunsens. Les mêmes détermina- 
tromotrice moyenne équivalente à 102 

On a, en 
tions conduisent à une appréciation de la résistance introduite. 

effet, 

R est en raison inverse de i— ï- x 

» Or la résistance totale R se composait : 1° de celle des fils de la machine; 

2° de celle de la pile; 3° de celle de l'arc électrique. Cette dernière seule 
Li 

cst variable et augmente ou diminue la valeur deR : elle sera donc d'autant 
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pius grande que į — ï sera plus petit. Voici les valeurs calculées de i — ř' : 

Charbon. Fer Plomb. Cuivre. Mercure. Zinc. Zinc 2, 

0,406 0,307 0,283 Káti 0,69 1,02 0,26 

» Il résulterait de ces nombres que le charbon, le fer et le plomb offri- 
raient la plus grande résistance, le cuivre et le mercure ayant la plus 
faible. 

» On ne peut expliquer le courant différentiel que de deux manières, ou 
par une différence dans la résistance, ou bien par une inégalité dans les réac- 
tions inverses de l'arc dans lun ou dans l’autre sens. 

» Pour savoir si la résistance de l'arc change avec le sens, j'ai fait 
passer un courant continu, d’abord du charbon au mercure, ensuite du 
mercure au charbon. Une boussole, placée en dérivation, mesurait l'in- 
tensité dans les deux cas. Je n’ai pu mesurer aucune différence appréciable. 
Mais ces expériences ont présenté une particularité remarquable : quand 
le courant passait du mercure au charbon, Parc avait une couleur verte 
très prononcée et la volatilisation du métal se faisait avec vivacité; dans le 
cas contraire, l'arc était rougeâtre et il y avait une moins abondante pro- 
duction de vapeurs. Cela rend évidente la dissymétrie qui existe dans les 
deux cas. Or, quand on dirige à travers ce brûleur les courants alternatifs 
de la machine Gramme, l'arc est vert, ce qui prouve qu'il y a prédomi- 
nance du courant qui va du mercure au charbon sur le courant qui va dans 
le sens opposé; et, puisqu'il n’y a pas de différence dans la résistance de 
larc, c'est dans une propriété particulière des courants alternatifs qu'il faut 
chercher la raison du courant différentiel. 

» Chacun des deux systèmes de courants emmagasine, au moment où il 
commence, une certaine somme d'énergie qui devient libre quand il cesse 
et se traduit par un courant contraire, ou, comme le dit M. Edlund, par 
une force électromotrice inverse. Ainsi un premier courant —>, tout d’abord 
très faible, s'accroît peu à peu, et, lorsqu'il cesse, donne naissance à une 
réaction inverse <, qui s'ajoute au courant <- que la machine développe 
au même moment. Si donc un des systèmes de courant — offre une réac- 
tion plus faible que le système contraire <, il sera moins affaibli et 
plus renforcé, et il déterminera le sens du courant différentiel. 

» Quelle que soit l'explication de ces faits, il est clair qu’une fois produit 
par un arc au mercure, le courant différentiel change entièrement le jeu 
de la machine, que l’un des Systèmes de courants est sinon éteint, du moins 
considérablement affaibli, et que l’autre système est constitué par des 
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courants successifs d'une intensité et d’une durée plus grandes. Aussi tout 
arc électrique introduit en sus offre le même aspect que celui des piles, 
c'est-à-dire un éclat et une chaleur plus grands au pôle positif avec trans- 
port de matière vers le pôle négatif. La machine, qui, précédemment, était 
incapable de décomposer l’eau, devient capable de le faire comme une pile 
dont la force électromotrice serait égale à 100 couples de Bunsen ; elle peut, 

comme les piles, déterminer toutes les actions chimiques que l’on voudra, 
aimanter le fer doux, réduire les métaux, transporter la force, remplacer 
en un mot une machine à courants continus dans ses applications. 

» Il ya deux types de machines maguéto-électriques : les unes, qui dé- 

rivent du système Gramme, peuvent donner directement des courants de 
sens constant; les autres, comme celle de Nollet ou de Méritens, ne peuvent 

engendrer que des courants alternatifs; elles nesont applicables qu’à la pro- 

duction de la lumière; on a vainement essayé de les employer aux travaux 

chimiques, en redressant les courants par un commutateur. On voit que ce 

Commutateur pourrait être remplacé automatiquement par un ou plusieurs 

arcs formés entre un bain de mercure et une pointe de charbon (1). Il reste 

à savoir quelles seraient les conditions économiques de cette transforma- 

tion. » 

THERMOCHIMIE. — Sur les déplacements réciproques des corps halogènes 

et sur les composés secondaires qui y président; par M. BERTHELOT. 

« Le déplacement du brome par le chlore dans les sels haloïdes a été 

l'origine de la découverte de cet élément par Balard : c'est un fait général et 

Parlout enseigné. Ce déplacement lieu avec un dégagement de chaleur 

notable, tel que le montrent les chiffres suivants, relatifs à la température 

ordinaire : 

K Br solide + Cl gaz = KBr solide + Br gaz : + 4,6; 

avec BaBr:- 6Ca 8: avec AgBr . sel, 5 seulement. Toutes ces réactions 
L H , 5 

é 

$ 5 

. - 
pd 4 

h. 

Sopérent donc conformément aux principes thermochimiques. Elles repré 

sentent le phénomène fondamental et elles avaient même été regardées 

Comme totales jusqu’à ces derniers temps. Cependant Si AE 

AT 3 25 Sri i tendent à établir que 
M. Potilitzine, a publié récemment des expériences quite q 

T a à. 
To E 

oire de la Sorbonne, avec l’aide de mon col- 
J # b ’ ‘ Pa n 

| ( } Ces expériences ont été faites au laborat 

abor; e À i 
borateur et elève M. G. Maneuvrier. 
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les réactions inverses se produisent également, dans une mesure faible à la 

vérité, lorsqu'on opère à équivalents égaux, mais plus considérables en 

présence d’un grand excès de brome. Ceci m'a engagé à répéter les expé- 
riences et à en préciser davantage les conditions thermochimiques; j'ai 
découvert ainsi les intermédiaires véritables et méconnus jusqu’à présent 
de ces réactions inverses, lesquels sont les perbromures métalliques, le 
chlorure de brome et les chlorobromures métalliques : composés secon- 
daires dont la chaleur de formation et la dissociation expliquent tous les 

phénomènes. 
» Voici mes observations : j’examinerai d’abord les réactions du brome 

sur les chlorures, dans des conditions diverses et précisées avec le plus grand 

détail, puis je parlerai des composés secondaires, et je montrerai l’applica- 

tion de données précédentes à l’interprétation-des réactions. 

I. — ACTION DU BROME SUR LES CHLORURES, 

» 1° Chlorure de potassium. — (1) 0%",934 de KCI pur, sec, finement pul- 

vérisé, ont été placés dans une nacelle de porcelaine; on a versé sur le 

sel 18 de brome pur et sec, soit KCl + Br sensiblement; on a glissé la na- 

celle dans une éprouvette bouchée à l’émeri, et on a abandonné le tout 

à la température ordinaire pendant cinq jours. Au bout de ce temps, on a 

repris la nacelle et on a évaporé le brome sous l'influence d’une chaleur 

modérée ; on a retrouvé 0,9365. Ce sel a été alors chauffé dans un courant 

` lent de chlore, vers le rouge sombre, pendant un temps suffisant et assez 

long : ce qui a ramené le poids à 0,9344. 
» (2) Je rappellerai ici que, dans une expérience faite il y a deux ans, 

oë,g11 de KCI chauffés pendant un quart d'heure dans la vapeur de brome 

(19 environ) n'ont pas changé de poids, et que 1,215 d’an sel d'argent, 

provenant d’un échantillon de chlorure de potassium qui avait été traité 

de même par la vapeur de brome à chaud, se sont réduits seulement à 

1,213 sous l'influence du chlore. 
» Ces chiffres indiquent que le brome pur, agissant à équivalents égaux 

sur le chlorure de potassium sec, ne produit qu’un déplacement insensible : 

je dirais même nul, s’il était permis de négliger les variations de poids de 

08",0025 et 05,002 signalées plus haut, et surtout si les expériences sui- 

vantes n'indiquaient l’existence d’une certaine réaction. ; 

» (3) 15,0382 de KCI en poudre fine, placés dans une nacelle, ont été 

imbibés avec 3%, 2 de brome et maintenus ainsi à froid, pendant cinq jours. 



( 1621 ) 

On a chassé ensuite le brome à une douce chaleur, et on a retrouvé 1,0386. 

Cesel, traité par le chlore au rouge sombre, s’est réduit à 1,0370. 
» L'action à froid est donc presque insensible pour KCI + 3Br. 
» (4) J'ai répété l'essai de la façon suivante : la nacelle renfermant le sel 

était placée au milieu d’un long tube horizontal et chauffée vers le rouge 

sombre, tandis qu’on faisait circuler à sa surface, par des distillations alter- 

natives et lentes, le brome contenu dans deux récipients de verre, ajustés à 

l'émeri aux deux extrémités du tube : l’un des récipients était chauffé, 

l’autre refroidi. 

Soit of’, 5890 KCI + 12#Br(K Cl +19 Br), une heure et un quart de 

chauffage, quatre distillations. Le poids du sel a été porté ainsi à 0,608/ ; 

ce qui fait une augmentation de 3 pour 100, soit 5,5 pour 100 de chlorure 

décomposé. 

» Comme contrôle, le chlorobromure de potassium ainsi formé a été 

chauffé dans un courant de chlore sec; mais, circonstance remarquable, 

la réaction inverse ne devient pas immédiatement totale. Après une heure 

et demie, vers 400°, on a retrouvé : 0,6041; après trois heures, 0,5959; 

après six heures, 0,5898. Ce dernier sel, changé en AgCl, en a fourni 

1,1986; ce qui répond à 0,590 de KCI, au lieu de o, 589. Le dernier sel 

n'avait donc éprouvé, pendant cette suite d'opérations, ni perte par vo- 

latilisation, ni gain appréciable ('). La lenteur avec laquelle le chlore 

déplace les dernières traces de brome mérite d’être notée. | 

» (5) o8", 584KCI— 128%" Br. — On opère de même, mais en chauffant plus | 

fort, en prolongeant davantage l'expérience, soit quatre heures et neuf dis- 

tillations. On a trouvé ensuite o,6r14; ce qui fait 7,8 pour 100 de KCI 

décomposé. Ce chlorobromure alcalin a fourni 1,148 de chlorobromure 

d'argent (calcul : 1,150). 
» Ainsi le brome attaque le chlorure de potassium en développant une 

réaction inverse, presque insensible à la vérité à équivalents égaux, mais 

qui devient manifeste en présence d'un grand excès de prone; sil 
si l'on entraîne les produits (chlorure de brome) par volatilité. Les chiffres 

que j'ai obtenus avec le brome pur et les sels secs sont d’ailleurs bien plus 

faibles que les valeurs données par M. Potilitzine pour le chlorure de pe 

tassium (9,8 centièmes, à équivalents égaux; 30,7 avec 16 Br). aie m 
sultats sont plus rapprochés pour les bromures de baryum et d'argent. 
nu ob ua un ee 

hlore sur la porcelaine. En effet, Eai i i ee à 

{ ) Sauf un gain de 0,001, dù peut-etre à l’action du c a 
j , 

la nacelle perd toujours quelque chose : par exemple, 0,0007 dans Pessai (5). 
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» 2° Chlorure de baryum. 0%",7536 BaCl + 125 Br(BaCI + 21 Br). — Après 

quatre heures d’action vers le rouge sombre et huit distillations : o,8289, 
soit 23,2 centièmes substitués; ce qui a été vérifié en transformant le mé- 
lange en sels d’argent. | 

» 3° Chlorure d'argent (sec, mais non fondu). — (1) of", 8061 AgCI+0f",9Br 

(AgCl + 2Br environ) dans une nacelle de porcelaine, à froid, pendant 
cinq Jours; on chasse l’excès de brome à une douce chaleur. Le poids est 

alors 0,8140. Après traitement par le chlore au rouge sombre, + 0,8051. 

Substitution : 4 pour 100. 

» (2) o", 764 AgCI + 55,0 Br(AgCI +- 7Br) à froid, cinq jours. — On 
trouve ensuite 0,7779. Le chlore, au rouge sombre, reproduit 0,764. 
Substitution : 7,2 pour 100. 

» (3) 15",0196 AgCl + 12% Br( AgCl + 21Br) au rouge sombre, trois heures, 
six distillations. — On trouve ensuite 1,2696 ; ce qui fait un accroissement 

de poids de 24,55 ponr 100 et une décomposition s’élevant aux 97 cen- 
tièmes. 

» Ainsi la substitution inverse, minime avec le chlorure de potassium, 
même en présence d’un grand excès de brome, est plus marquée avec le 

` chlorure de baryum et davantage encore avec le chlorure d’argent. Ces 
faits sont d’accord, comme on va le montrer avec les prévisions tirées de 
l'existence et de la grandeur relative des RE de formation des com- 
posés secondaires: 

II. — COMPOSÉS SECONDAIRES. 

» -1° Chlorure de brome, BrCl, produit commun qui se forme avec tous 

les chlorures traités par un excès de brome. Or Brgaz + Cl gaz = BrCl li- 
quide, dégage +4%1,6; ce chiffre répond à la fraction combinée, laquelle 
serait à peu près égale, à froid, à la fraction dissociée, d’après les analogies 

tirées du chlorure d'iode liquide (+ 97,8) et des composés apalogues 
(Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. XXI, p. 370). 

» Quoi qu’il en soit, la chaleur de formation observée sur le chlorure 
de brome suffit pour expliquer la décomposition partielle du chlorure 
d’ argent par le brome à froid : 

Ag CI + are par == ABr BrOF: SES +-4,6 = 3% r. 

» La décomposition est d’ailleurs limitée, en raison de la dissociation du 

chlorure de brome, et elle est réglée, au contact du solide et du liquide, 
par un coefficient spécifique, conformément au principe des surfaces de 
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séparation et aux lois de M. Ditte (Essai de Mécanique chimique, t, II, 

p- 96 et 99). 
» A chaud, et peut-être même à froid, la formation du chlorobromure 

d'argent, dont il sera bientôt question, concourt au déplacement. 
» 2° Perbromures de potassium et de baryum. — K Br + Br? gaz = K Br?, 

dégage : sels solides + 10°, 9; sels dissous + 11,5. Les valeurs sont donc 
très voisines pour ces deux états. 

» BaBr + Br? gaz = BaBr°, dégage, d’après mes mesures, les sels dis- 

sous en présence de 30H?0?: + 10%1,4; valeur que l’on peut admettre, 
au moins comme approchée, pour l’état anhydre. 

» Ces perbromures ne se forment que lentement à l’état anhydre, et ils 
demeurent dissociés. Leur chaleur de formation rend compte des déplace- 
ments inverses, surtout à froid, avec le chlorure de potassium et avec le 

chlorure de baryum; bien entendu, en l’ajoutant à celle du chlorure de 
brome, 

KCI + Br' = KBr’ + BrCl: — 4,6 + 4,6 + 10,9 = + 10,9, 
Ba Br + Br’ = BaBr° + BrCl : — 6,8 + 4,6 + 10,4 = + 82,2. 

Mais les réactions demeurent limitées, à cause de la dissociation des per- 
bromures alcalins et de celle du chlorure de brome ; le tout conformément 

aux notions signalées plus haut. S'il n’y avait pas d’autre composé, il 
semble que la réaction devrait aller moins loin avec le baryum, ou tout 
au moins rester dans des limites voisines. Mais il y a un troisième com- 
posé secondaire, également exothermique, avec le baryum. 

» 3 Chlorobromures. — J'ai dit(p. 1552) que le sel double de baryum 

BaCl + BaBr — BaCl, BaBr, dégage + 1%1,5 à froid. 

C'est là un nouveau composé qui ne paraît pas dissocié à froid et qui 

joue un certain rôle. Seul, il ne suffirait pas à compenser les 6°, 8 qui font 

la différence thermique entre le chlorure et le bromure; mais sa formation 

aux dépens de l’excès de chlorure non décomposé concourt avec celle 

des corps dissociés (chlorure de brome et perbromure de baryum) pour 

déterminer et accroître la production d’une certaine dose de bromure de 

baryum. , 
» À chaud, il convient de faire intervenir également le chlororomure 

de Potassium, signalé par une chaleur de formation, devenue négative froid 

(0,57, page 1492), mais qui ne saurait être que positive à la tempéra- 
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ture de la fusion. L'existence et le rôle d’un semblable sel double sont ap- 
puyés d’ailleurs par Ja difficulté avec laquelle le chlore élimine les dernières 
traces de brome, ainsi qu’il a été dit tout à l'heure. 

» Cette même difficulté met aussi en évidence l'existence à haute tempé- 
rature d’un chlorobromure d'argent, déjà signalé par les minéralogistes. 
En effet, le système AgCl + AgBr, chauffé deux heures vers 400°, dans un 
courant lent de chlore sec, a perdu seulement un tiers du brome qu'il 
contenait. Le surplus s'est éliminé entièrement, mais seulement après 
quatre heures de nouvelle réaction. | 

» Un autre système : AgCI + 0,23 AgBr ( dérivé des produits de l’action 

du brome sur BaCl), traité par le chlore à la température de la fusion 
commençante, pendant deux heures, a perdu seulement 0,18 Br. Le sur- 
plus a exigé un temps bien plus long. 

» Un autre système AgCl 0,07 AgBr, traité par le chlore à chaud, 
sans fusion, n'avait perdu, au bout d’une heure, que la moitié du brome, 
le surplus s’éliminant seulement au bout d’un temps beaucoup plus pro- 
longé. 

» Les observations de ce genre ne sont pas rares en Chimie : les ana- 
lystes les signalent continuellement. Cette différence entre la promptitude 
d'attaque des premières portions et la lenteur d'attaque des dernières, sur- 
tout dans les conditions où les produits sont éliminés, n’a guère été expli- 

quée Jusqu'ici. Elle résulte, à mon avis, de la formation de certains sels 

doubles et composés secondaires, dont la chaleur de combinaison sur- 
passe la chaleur mise en jeu dans la décomposition directe des sels simples. 
Ces composés secondaires résistent donc à une première action, et ils résis- 

teraient même indéfiniment, s'ils n'étaient pas dissociables par l'action de 
la chaleur (ou des dissolvants); mais leur dissociation lente est déterminée 

par la destruction des sels simples qui maintenaient l'équilibre, et elle re- 

produit les mêmes sels simples, qui se détruisent à mesure, en vertu de la 

réaction normale : la dissociation du sel double, on du composé secon- 

daire, se reproduisant sans cesse, finit par amener la réaction à sa limite 
définitive. | 

» Ainsi l’ensemble des faits que je viens d’exposer rendent compte du 
déplacement du brome par le chlore, réaction principale, déterminée par 
la grandeur relative des chaleurs de formation des composés fondamentaux; 
ils rendent compte encore des équilibres et des déplacements inverses : 
réactions accessoires et perturbatrices, qui résultent également de la gran- 
deur prépondérante des chaleurs de formation de certains composés secon- 
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daires. Les dernières réactions sont peu sensibles et même négligeables dans 
les circonstances-ordinaires, à cause de l’état de dissociation de composés 

secondaires; elles ne deviennent apparentes que si l’on exagère l'influence 
de ces derniers, soit en restreignant la dissociation par l'emploi d’un grand 

excès de brome, soit en en reproduisant sans cesse les effets par cet artifice 

qui consiste à éliminer à mesure les produits volatils. 
» En un mot, dans les déplacements réciproques des corps halogènes 

comme dans les conditions presque innombrables que j'ai eu occasion de 

passer en revue depuis le début de mes recherches, les réactions directes, 
les réactions inverses et les équilibres demeurent invariablement sou- 
mises aux règles de la Thermochimie. » 

CHIMIE ANALYTIQUE. — Séparation du gallium (*). Note de M. Lecoe 

DE BorssaupRax. 

« Séparation d’avec la zircone. — La solution bouillante est traitée par 

un excès de potasse aqueuse. Le précipité de zircone exige des lavages pro- 

longés, il retient des traces de galline qu’on retire en dissolvant dans 

l'acide chlorhydrique et reprécipitant par la potasse. Deux ou trois traite- 

ments par K HO bouillante suffisent ordinairement. La galline est débar- 

rassée des sels potassiques par sursaturation chlorhydrique, puis amiuonia- 

cale, et longue ébullition, ou, plus exactement, au moyen de l’hydrate 

cuivrique. I] ne passe avec la solution alcaline que de faibles traces de 

zircone, que la potasse sépare de la galline à la fin de l'analyse. 

» Le sulfure d’arsenic permet aussi de séparer Zr et Ga, et notamment 

de rechercher de faibles traces de galline, perdues au milieu de pren À 

de zircone. On traite par l'hydrogène sulfuré la liqueur chargée d nRa 

acide d’'ammoniaque et d'acide arsénieux en suivant la marche déjà in- 

diquée. 

» Le prussiate ne peut point servir, d 

solutions de zircone très acides et très étendues. L'ébullition même ne sg 

voque pas la dissolution du précipité dans une liqueur pra les 2 de 

son volume de HCI concentré. Je signale ce fait, que J al observé, parce 

qu'il est contraire aux indications de certains traités de Chimie, qui disent : 

que « le prussiate de potasse donne un précipité jaunâtre dans la Moeg 

» neutre de zircone, mais non dans les solutions acides ». Cette is 

car il précipite en jaune serin les 

(1) Comptes rendus, mai 1882, p. 1439. 
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gence provient peut-être de ce que l'addition d’acide chlorhydrique 
éclaircit les solutions étendues et presque neutres de chlorure de zirconium 
récemment précipitées par le prussiate; dans ce cas cependant, la liqueur 

se trouble bientôt de nouveau et, cette fois, un excès de HCI ne l’éclaireit 
plus. 

» Séparation d'avec le manganèse. — J'ai reconnu l'efficacité des neuf 

procédés suivants: 
» 1° On traite la liqueur bouillante par un excès de potasse aqueuse. 
» Le précipité retient une quantité non négligeable de galline; on le re- 

prend donc par HCI, et on fait agir de nouveau la potasse. Cette opération 
est faite trois ou quatre fois; les liqueurs alcalines réunies sont concentrées 

et filtrées pour séparer un peu d’oxyde brun de manganèse. On enlève la 
galline aux sels alcalins par l’ébullition ammoniacale ou par lhydrate cui- 
vrique. Quand la proportion de manganèse est très considérable, le procédé 
actuel perd une grande partie de ses avantages, à cause de la difficulté de 
laver complètement des masses volumineuses d'oxyde de manganèse. 

» 2° La solution chlorhydrique notablement acide est maintenue à l’ébul- 
lition pendant quelques minutes (ce qui réduit les persels de manganèse); 
on la sursature alors légèrement par l’'ammoniaque, et on fait bouillir jus- 
qu'à ce que le papier de tournesol ait viré du bleu au rouge; l’eau d’évapo- 
ration est remplacée au fur et à mesure. La galline obtenue retient parfois 
des traces d'oxyde brun de manganèse; on la reprend par l’acide chlorhy- 

drique et on renouvelle l’ébullition ammoniacale, toujours en ayant soin de 
n'ajouter l’ammoniaque qu’à chaud et après quelques minutes d’ébullition 
de la liqueur acide. 

» 3° Le carbonate de baryte sépare la galline à froid en douze à dix- 
huit heures, laissant le chlorure de manganèse dissous. Des traces de 

manganèse peuvent néanmoins se trouver dans le précipité, mais elles s’éli- 
minent lors de la séparation de Ba et Ga au moyen de l’ébullition ammo- 
niacale ou de l’hydrate de cuivre. 

» 4° On peut également se servir de carbonate de chaux, dont l'emploi 
se fait à froid d’une façon tout à fait semblable à celui du carbonate de 

baryte. 
» 5° Quand il y a du fer en présence, il est avantageux d'éliminer bonne 

part de ce métal en même temps que le manganèse; pour cela, on réduit 
à chaud la liqueur acide par le gaz sulfureux ou le sulfite de soude. Après 
quelques instants d’ébullition, on ajoute un petit excès de carbonate de 

chaux et on filtre. La séparation de la chaux et de la galline se fait comme 
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à l'ordinaire. Cette méthode est surtout utile dans l'extraction du gallium 
de ses minerais. 

» 6° L'hydrate de cuivre, employé à chaud, offre un excellent moyen de 
séparer exactement le gallium du manganèse, L'opération se conduit ainsi 
qu'il a été dit précédemment. 

» 7° En présence du fer, il y a intérêt à réduire d’abord la liqueur par 
le cuivre métallique et à précipiter la galline par le protoxyde de cuivre, 
L'exactitude est aussi grande qu’avec l’hydrate cuivrique. 

» 8° Lorsque la quantité de galline est très faible par rapport à la masse 
des sels de manganèse, il peut quelquefois être avantageux d'utiliser la 
réaction du sulfure d’arsenic formé au sein d’une liqueur sursaturée par 
l'acétate acide d'ammoniaque. Le sulfure de manganèse ne se forme pas 
dans ces conditions. La séparation est très bonne, 

» 9° La réaction du prussiate jaune de potasse est applicable à la pré- 
cipitation du gallium mélangé de composés du manganèse, mais il faut 
opérer d’une façon spéciale, car la présence de MnCl? modifie beaucoup 
l'action du prussiate sur le Ga? CI. Si l’on fait deux parts égales d’une so- 
lution très étendue et très acide (contenant un tiers de HCl) de chlorure 
de gallium, et que dans l’une de ces liqueurs on introduise du chlorure de 

manganèse, l'addition de la même quantité très petite de prussiate produit 
des effets fort différents dans les deux vases. La solution de gallium seul 
se trouble abondamment, tandis que celle qui renferme du manganèse 

reste d’abord limpide, puis laisse lentement déposer un précipité brun 

rougeâtre, lequel d’ailleurs contient le gallium. Ce précipité brun se redis- 

sout quand on le chauffe avec son eau mère et se régénère ensuite lente- 

ment après le refroidissement. Le précipité formé dans la liqueur exempte 
de manganèse ne se dissout pas dans son eau mère portée à l’ébullition, 

mais il se dissout à chaud, si l’on a préalablement ajouté du chlorure de 
manganèse à cette eau mère. Après le refroidissement, il se produit peu à 
PEU un précipité brun rougeûtre. 

» Si, au lieu de verser très peu de prussiate dans la solution de gallium 

et de manganèse, on en met beaucoup, le précipité brun commence aussitôt 

à se former, conservant d’ailleurs la propriété de se dissoudre à chaud et 

de se régénérer ensuite lentement à froid. certe 

» Quand on maintient à une température de 70° à 80° une solution lim- 

Pide très acide, contenant du Ga?Cl*, un excès de MnCl? et du prussiate, 
il ne tarde pas à se former un trouble, non plus brun, mais blanc teinté 

de bleu; c’est bien, en apparence, le précipité ordinair e de prussiate MeN: 

lium, mais i] a cela de particulier qu’il ne se dissout pas à chaud dans 
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l'excès de sel de manganèse. Ce précipité contient tout le gallium. Dans la 
liqueur refroidie, le dépôt ne devient pas brun. L’examen de ces réactions 

diverses a exigé de nombreuses expériences; J'ai longtemps craint non 
seulement de ne pas réussir à employer le prussiate pour séparer Ga de 
Mn, mais encore de voir le dosage du gallium, au moyen de ce réactif, en- 

travé par des complications inattendues. Heureusement, la difficulté se 
tourne d’une manière très simple, et en opérant comme il suit on obtient, 

avec le prussiate jaune, une séparation rigoureuse du gallium et du man- 
ganèse. 

» La solution, contenant environ 4 de son volume d’acide chlor- 
hydrique concentré, est portée à 70°; on ajoute alors une quantité de 
prussiate, pas trop grande, afin d’éviter la formation de beaucoup de bleu 
de Prusse, mais cependant plus forte que s’il s'agissait de précipiter le 
même poids de gallium à froid en présence de métaux tels que l'alumi- 
nium ou le chrome. Ce prussiate ne doit pas être trop dilué ni acidifié 
par HCI, car on n’observerait le plus souvent tout d’abord aucun préci- 
pité, ce qui pourrait faire croire à l'absence du gallium. Les gouttes de 
prussiate moyennement concentré donnent, au contact de la liqueur très 
acide, un précipité blanc, qui se formerait également avec l’acide chlorhy- 

drique seul, et qui se redissout dès qu’on l’agite, quand la dose de prus- 

siate est faible. La présence momentanée de ce léger trouble provoque et 
accélère le dépôt du prussiate de gallium. La liqueur est agitée fréquem- 

ment et maintenue à 70° environ pendant trente à soixante minutes, puis 
filtrée; le dépôt est lavé avec de l’eau contenant + de HCI et chauffée 

à 70°; of", oo1 de gallium, correspondant à environ 0%,0025 de Ga? Cil’; se 

retrouve de cette façon, sans perte appréciable, dans 200% d’une liqueur très 
acide contenant 125,50 de chlorure anhydre de manganèse. La limite de 

sensibilité du procédé est certainement ici fort loin d’être atteinte, bien 

que la liqueur contienne seulement = de Ga et que le rapport entre 
200000 

Ga? Cl et MnCl? soit =. Si, par défaut de lavage ou autrement, le prus- 5000" 
siate de gallium retient des traces de manganèse, celles-ci sont naturelle- 

ment éliminées pendant les traitements nécessaires pour séparer Ga? O* de 

Fe*O*, tels que lébullition ammoniacale du produit de l'attaque des 

oxydes par le bisulfate et l’action du cuivre métallique et du protoxyde 
de cuivre. 

» Séparation d'avec le zinc. — La solution chlorhydrique, très fortement 

acide ('),est sursaturée par l’ammoniaque et bouillie jusqu’à réaction rouge 
PRE de 

(*) La présence d’une proportion notable de chlorure d’ammonium est nécessaire: 



( 1629 ) 

du tournesol; l'eau est remplacée à mesure qu'elle s’'évapore. Il ne suffit 

pas que le papier de tournesol paraisse rouge pendant l’éballition : il faut 
s'assurer qu'il ne repasse pas au bleu après le refroidissement, ce qui arri- 

verait s’il restait des traces d'oxyde de zinc non encore attaquées. Si la 
galline obtenue contenait un peu de Zn O, on reprendrait par HCl en excès, 

et l'ébullition ammoniacale serait renouvelée. 
» L'hydrate cuivrique permet de séparer exactement le gallium du zinc; 

on opère à chaud, en suivant les indications données pour l'emploi de ce 
procédé. Au besoin, on répète le traitement. Quand, en outre du zinc, il y 
à du fer dans la solution, il vaut mieux réduire par le cuivre métallique et 
précipiter par l’oxyde cuivreux; la séparation est aussi rigoureuse qu'avec 
l'hydrate cuivrique. Le zinc étant beaucoup plus rapidement éliminé que 
le fer, on n’a réellement besoin de s'occuper que de ce dernier métal. 

» Les carbonates de baryte et de chaux précipitent la galline à froid, 
mais les dépôts contiennent des quantités très notables d’oxyde de zinc, 
surlout quand on s’est servi de BaO, CO?. Ces deux réactifs ne peuvent 
guère être employés qu’à concentrer le gallium sous un faible volume, et 

ne doivent pas être admis s’il s’agit d’une analyse rigoureuse. La même 

observation s'applique à la précipitation de la galline par le carbonate de 

chaux à l’ébullition après réduction sulfureuse; il y a beaucoup de zinc 

dans le dépôt, pour peu que l’ébullition ait été prolongée, surtout si l'excès 

de CaO, CO? est considérable. Le traitement par CaO, CO? à chaud, après 

réduction sulfureuse, peu applicable en analyse, est très avantageux pour 

l'extraction du gallium de ses minerais, puisque, en répétant deux ou trois 
fois cette facile opération, on élimine du coup la presque totalité du zinc, 

la majeure partie du fer et beaucoup d’autres corps. » 

M. Tu. nv MoyceL, en présentant son Ouvrage « Sur le microphone, le 

radiophone et le phonographe », s'exprime en ces termes : 

« Le microphone et le phonographe faisaient, dans l’origine, partie de 

mon Ouvrage «Sur le téléphone », mais les découvertes se sonttellement mul- 

‘ipliées dans ces dernières années, surtout en téléphonie, que J'ai dû con- 

sacrer un volume entier au téléphone et à ses applications, et comme, d’un 

autre côté, la science électro-aconstique s’est enrichie depuis peu d’une 
ranche nouvelle extrêmement intéressante, la radiophonie, j'ai pensé que 

le Microphone, le radiophone et le phonographe pourraient à eux senls 

remplir un volume; c’est ainsi que mon premier Ouvrage s’est trouvé dé- 
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doublé. Il y avait d’ailleurs d’autres découvertes qui se rattachaient plus 
ou moins à ces divers instruments et qui pouvaient encore compléter 
l’'Ouvrage: c'étaient d’abord la machine parlante américaine et l enregistreur 
électrique de la parole, et en second lieu le téléphote ou télectroscope, au 
moyen duquel les images lumineuses peuvent être reproduites électrique- 
ment à distance par des moyens analogues à ceux employés en radiophonie 
et en télégraphie autographique. Sans doute cette nouvelle application 
électrique n’est encore qu’à l’état rudimentaire, mais il est possible que, 

comme beaucoup d’autres du même genre, elle progresse dans l’avenir, et 
il était intéressant de faire connaître ce qui avait été fait dans cette voie; 
aussi lui ai-je consacré un Chapitre spécial dans le Volume que je présente 
aujourd'hui à l'Académie, » 

MÉMOIRES LUS. 

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Eclipse totale de Soleil, observée à Souhag (haute 
Egypte) le 17 mai (temps civil) 1882. Note de M. TnozLon. 

« Vers la fin de janvier 1882, M. Perrotin manifesta le désir de voir 

l'Observatoire de Nice envoyer une Mission en Égypte pour observer 
l'éclipse de Soleil annoncée pour le 17 mai (temps civil). M. Bischoffsheim, 

avec cette infatigable générosité qu’on lui connaît pour la Science, offrit 

immédiatement de subvenir aux frais de l'expédition, qui fut décidée aussi- 

tôt que proposée, Il s'empressa de lui fournir tous les renseignements utiles 

et de lui procurer les hautes recommandations de MM. de Freycinet et de 

Lesseps, qui lui valurent l’accueil le plus aimable et facilitérent singulie- 

rement le voyage et les opérations. Mais, entre le moment où la décision fut 

prise et l’époque présumée du départ, il restait à peine trois mois pour 

faire les études préliminaires indispensables, élaborer un programme et 

préparer les appareils nécessaires. Loin de Pariset dépourvus, comme pons 

l’étions, des ressources les plus élémentaires, ce laps de temps était bien 

court. Néanmoins, en utilisant les instruments que nous possédions, FR 
limitant notre programme, et grâce au zèle et à l’habileté de M. Doni- 

nelli, opticien de Nice, nous pûmes être prêts en temps utile. 
» M. Perrotin devait conduire l'expédition, mais les préparatifs à faire 

pour le passage de Vénus l’en ont empêché. Je fus donc chargé d'aller en 

Égypte avec M. André Puiseux, qui m’accompagnait en qualité d’observa- 
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teur et d'assistant. M. Trépied, prévenu sans retard de notre projet et invité 
à se joindre à nous, s'empressa d'accepter ; il demanda aussitôt au Minis- 
tère et ne tarda pas obtenir l'autorisation et les crédits nécessaires. Enfin 
M. Ranyard, bien connu par ses observatious et ses remarquables travaux 

sur les éclipses, ayant appris par la voie des journaux les projets faits à 
Nice, demanda à se joindre à nous. De sorte que, en fait, la Mission se trouva 
composée d’un Anglais et de trois Français. L'arrivée à Souhag de MM. Loc- 
kyer et Schuster, accompagnés de leurs assistants, MM. Laurence et Buc- 

chanam, et en dernier lieu de M. Tacchini et de Mahmoud-Pacha, ne mo- 

difia en rien le caractère essentiellement cosmopolite de notre expédition. 
Depuis le premier jusqu’au dernier jour, la cordialité la plus parfaite ne 
cessa de régner entre tous. Je dois ajouter que les derniers venus, 
MM. Lockyer et Tacchini, ont été les premiers à formuler l’avis que tous 
les observateurs réunis à Souhag ne devaient former qu’une seule Mission. 
Eu conséquence, l’avant-veille de l’éclipse, dans une réunion générale 
présidée par Mahmoud-Pacha, et après une discussion approfondie sur 
l'ensemble des observations à faire, chacun exposa son programme et ac- 
cepta les modifications qui parurent utiles. Après l’éclipse, chacun fit part 
à lous de ses observations, et un télégramme exposant les principaux ré- 
sultats obtenus fut rédigé en commun et expédié par voie diplomatique 
aux Ministres des nations représentées à Souhag. Nous avons pensé rendre 

ainsi un digne hommage à la Science en faisant disparaitre devant elle 

toute préoccupation personnelle, toute rivalité d'école et de nationalité. 

» D’après les données de la Connaissance des Temps et les calculs de 

M. Puiseux père, la durée de la totalité en Egypte ne devait pas dépasser 

soixante-douze secondes. Ils’agissait, pour les observations sur la couronne, 

de tirer le meilleur parti possible d’un laps de temps si court. pomme 

Programme, je n’avais rien de mieux à faire que de suivre celui que ma 

envoyé le Bureau des Longitudes, par l'intermédiaire de M. Tisserand. 

Comme appareil, je me décidai, à défaut de lunette montée équatorialement, 

à employer un bon réfracteur de 0,11 d'ouverture et de 1", 5o de distance 

focale, dont S. A. le prince Nicolas d'Oldenbourg wa fait présent, il 7 

Quelques aunées. A cette lunette fut adapté un spectroscope à vision di- 

recte de faible dispersion. Une forte monture en fer à axes vertical et ho- 

rizontal, ajustée sur un pied en bois très solide, portait la lunette, qui, au 

moyen d’un levier muni d’un contre-poids, pouvait être dirigée vers tous 

les points du ciel. Des vis de pression agissant sur les axes servaient à 
z 210 

C. R., 1852, 1% Semestre, (T. XCIV, N° 25.) 
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rendre leurs mouvements plus ou moins libres. Quand l'appareil était bien 
réglé et équilibré, il jouissait d’ane remarquable stabilité. 

» La lunette portait, en forme de chercheur, une autre lunette de o", 58 

de distance focale, au foyer de laquelle se trouvait un disque en verre 
dépoli. Je pouvais ainsi, sans éloigner l’œil du spectroscope, voir de l'œil 
gauche la portion de l’image solaire qui se trouvait sur la fente. M. Janssen 
avait employé avec succès un procédé analogue. Il est excellent, mais dans 

ce cas les images projetées avaient trop d'éclat. L'éblouissement qui en est 
résulté à l’approche de la totalité m'a empêché de voir assez nettement le 
repère tracé sur le verre dépoli. Ce contre-temps, joint à l'absence de mou- 
vements lents dans la monture de la lunette, ma empêché d'opérer avec la 
précision que je m'étais promise. 

» La lunette du spectroscope était munie à son foyer d’une échelle au 
7 de millimètre, tracée par M. Gautier sur une lame en verre argenté 
qui occupait la moitié du champ. Les raies C, D, K ('), E, b,, F et G, me- 
surées avec l'échelle, avaient été tracées sur l'échelle même, de sorte 

qu'elles pouvaient être mises toutes à la fois en coïncidence parfaite avec 
les mêmes raies du spectre fourni par mon appareil. Une vis de réglage et 
un ressort antagoniste permettaient d'établir et de maintenir cette coïnci- 
dence. Ce moyen, aussi simple que précis, m'a donné la possibilité d'iden- 
tifier en un instant, avec la plus grande certitude, les principales raies de 
la couronne. 

». En discutant mon programme, M. Perrotin me suggéra l’idée d'étudier 
les bords de la Lune avec mon spectroscope à grande dispersion. L'idée 
me parut excellente, et je ladoptai avec d'autant plus d’empressement que 
j'achevais alors un travail commencé depuis longtemps sur les raies tellu- 
riques. Mon appareil, ayant été présenté à l’Académie, n’a pas besoin d’être 
décrit. M. Trépied avait apporté un appareil identique. 

» Arrivés à Souhag le soir du 1® mai, M. Trépied fit immédiatement une 
vérification approximative des coordonnées du lieu, qui parut satisfaisante. 
Le lendemain commença l'installation. La noble et généreuse hospitalité 
du vice-roi avait simplifié notre tâche dans la mesure du possible. 
M: Puiseux père, malgré son état maladif, avait employé les derniers 
moments de son séjour à Nice à calculer les principaux éléments de 
l’éclipse. Au moyen de ces données, qu'il nous avait si obligeamment 

(+) Raie verte de la couronne. 

ne 
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fournies, les deux grands appareils spectroscopiques, ainsi que les miroirs 

argentés et les objectifs, furent orientés de manière que, dans les images 

projetées, la fente de l’un fût parallèle à la ligne des centres lors du premier 

contact, et la fente de l’autre perpendiculaire à cette ligne au moment du 

deuxième contact. lls étaient abrités par une construction en roseaux. La 

lunette, munie du petit spectroscope, réglé d'avance avec beaucoup de soin, 

était à la porte de labri, à trois ou quatre pas du grand appareil. 

» Le jour de l’éclipse, le Soleil se leva dans un ciel admirablement pur. 

L'air, très calme, était, comme toujours dans cette région, d'une extrème 

sécheresse, qui rendait presque invisibles la plupart des raies telluriques. 

Cetté circonstance était éminemment favorable à l’étude que nous voulions 

faire. Ainsi qu’il avait été convenu, M. Trépied observait le premier contact 

avec une lunette ; dés qu’il eut fait entendre le top, les observations spec- 

troscopiques du bord de la Lune commencèrent. Mon grand appareil 

fonctionnait à merveille et ne m'avait jamais donné de plus belles images. 

Je passai en revue, avec une scrupuleuse attention, toute la région tellu- 

rique du spectre, en commençant par le rouge extrème. Entre A et B, je ne 

constatai aucun changement notable. Arrivé à B, je fus tout surpris de voir 

un notable renforcement des raies qui composent ce groupe. J'hésitais à 

faire part de cette observation à M. Trépied, de peur de le troubler, quand 

il m'annonça qu'il voyait ce renforcement du groupe B d’une manière tout 

à fait évidente. Il était de la plus haute importance de bien vérifier le fait; 

aussi, apres quelques instants de repos, J'y appliquai toute la force de mon 

attention. Tout le contour de la Lune qui se projetait sur le Soleil fut 

amené successivement sur la fente, et, singularité inexplicable pour moi, 

je ne parvins plus à revoir ce renforcement tel qu'il m'était apparu en 

premier lieu, ni mème à le voir d’une manière tout à fait nb 

M. Ranyard et M. Puiseux, appelés en témoignage, virent le phénomène 

se produire avec la même évidence que M. Trépied dans son appareil et 

avec la même incertitude que moi dans le mien. Cette différence d effet 

provient peut-être de la différence des orientations. La fente du Re 

troscope de M. Trépied, étant parallèle à la ligne des centres, pouvant 

couper normalement le bord de l'image lunaire ; la fente se _ Pa 

vait rencontrer ce bord que taugentiellement ou d’une maniere Mt 2 

Il faut ajouter que cette fente, longue de 5007 na Pe 504 k 

huitième partie du diamètre de l’image solaire. J ai mea aa è voi 

phénomène dans le spectroscope de M. Trépied, mais il n'était Pas AU po 
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pour ma vue, et il me restait à peine le temps nécessaire pour achever de 

parcourir la région tellurique; je n'insistai pas. Le groupe a d’Angström 
me parut aussi offrir un très léger renforcement. Partout ailleurs, je m'ai 

rien vu. 

» Voilà l'exposé fidèle des faits tels qu’ils se sont produits dans cette pre- 
mière partie denosopérations. L’ Académie les appréciera commeil convient. 
La seule conclusion que je me permets d'en tirer, c’est que, dans les pro- 
chaines éclipses du Soleil, les spectroscopistes doivent porter une attention 

toute spéciale sur les groupes B et «, en se mettant dans les meilleures con- 
ditions possibles pour les bien observer. 

» Avant la totalité je pris quelques minutes de repos et m'installai à la 
lunette. La fente du petit spectroscope fut rendue tangente an milieu du 
croissant, Quand il ne resta plus qu’un mince filet de lumière, je vis appa- 
raître un certain nombre de raies très brillantes, coïncidant exactement avec 
celles qui étaient tracées sur mon échelle. Ces raies sont C,K, F; une qua- 

trième, tout aussi brillante que les autres, se trouvait un peu à droite 

de D; c'était évidemment la raie du hélium. Dans la région G se voyait 

aussi un magnifique groupe de raies violettes qui se sont, paraît-il, repro- 

duites dans la photographie de M. Schuster. Je ne pus déterminer la posi- 

tion de ces raies, car la totalité me surprit, et je vis le champ illuminé d’un 

nombre considérable de raies brillantes qui détournèrent mon atten- 

tion. Quelques secondes furent consacrées à observer directement le 

phénomène de la totalité; mais l'éblouissement éprouvé en regardant sur 

le verre dépoli l’image du croissant solaire, joint à ma myopie, ne me per- 
mit de voir aucun détail de la couronne. Je jetai alors un rapide coup d'œil 

sur la contrée environnante. Le paysage, recouvert d’une teinte livide, of- 

frait un aspect fantastique et saisissant qu’il aurait fallu étudier en détail ; 

mais le temps s’écoulait : je revins à la lunette et, la dirigeant à 10° ou 15" du 

bord, je vis de nouveau apparaître les raies C, D,,K, F et le groupe de raies 

violettes. À ce moment, l’éclipse totale finissait sans me laisser le temps de 

faire une seule détermination. ; 
» La fente du petit spectroscope avait été soigneusement réglée, de 

manière que les raies fraunhofériennes fussent parfaitement visibles. 

Or, dans toutes mes observations sur la couronne, les raies brillantes m° 

parurent se détacher sur un fond de spectre continu, dans lequel je ne pus 

distinguer aucune raie noire. 

» Il avait été convenu que M. Trépied observerait la région 1474 dans 
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mon grand spectroscope au moment du deuxième contact. A ce moment, 

il vit dans le champ de la lunette, représentant environ la centième partie 
du spectre, un nombre considérable de raies brillantes. Il m'en donna avis 
aussitôt, et, dès la fin de la totalité, je courns à mon appareil. En amenant 
tont de suite sur la fente une des extrémités du croissant, je vis encore dans 
lechamp cinq raies brillantes traversant le spectre dans toute sa largeur. 

Pune d'elles était la raie verte de la couronne correspondant exactement 

à la plus réfrangible des deux raies 1474, qui se séparent très bien dans 

mon appareil; les autres ont pour longueurs d’onde 5306, 5323, 5327,3 et 

5327,7. Dans l'Atlas d’Angstrom, ces raies sont attribuées au fer; dans les 
Tables de Thalèn, la raie 5327,7 n’est pas mentionnée ou n’a pas été séparée 
de 5327,3, et, d’après les études que j'ai faites à l'Observatoire de Paris au 
moyen de l'arc électrique, 5327,3 appartiendrait au calcium et 5327,7 au 
fer. 

» La correspondance des raies brillantes de la couronne avec ces raies 

fraunhofériennes a pu être établie à loisir et avec la plus complète certi- 
tude, car, longtemps après la fin de la totalité, elles étaient encore brillantes 

aux extrémités du croissant. Leur longueur avait diminué rapidement, à 
mesure que l'illumination de l’atmosphère augmentait; mais, durant mes 

opérations, leur longueur apparente n’est pas devenue inférieure à 0", 002. 

En passant progressivement de la pointe du croissant, où nese voyaient que 

les raies brillantes, à une région lumineuse plus large, où ne se voyaient 

que les raies noires, il était très facile de vérifier la parfaite correspondance 

des unes et des autres. Dans les mêmes conditions, les raies b se sont mon- 

trées brillamment illuminées, et, en les classant par ordre d'intensités 

roissantes, on aurait b,, b,, b, et ba. 
>» L'intérêt qui s'attache à l'observation de ces sortes de phénomènes 

fait désirer que la prochaine éclipse totale visible aux îles Marquises soit 

objet d'une étude très sérieuse et aussi complète que possible. Elle se 

Présente dans des conditions exceptionnelles et singulièrement favorables. 

Aussi je prends la liberté de formuler devant l’Académie le vœu qu'une 

Apédition française soit organisée le plus tôt possible pour aller en Océanie 

dé l'éclipse du mois de mai 1883. » 
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ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Eclipse totale du 17 mai. Observations 
de M. Trépi£D. 

« Dès que j'eus reçu de l'Observatoire de Nice l'invitation de me joindre 

à l'expédition que MM. Bischoffsheim et Perrotin préparaient pour l'éclipse 

du 17 mai, je mempressai de l'accepter, et j'obtins de M. le Ministre de 

l'Instruction publique l'autorisation etle crédit nécessaires pour me rendre 

dans la baute Égypte, où le phénomène devait être observé. 

» La seule route praticable en Égypte, c’est le Nil; on ne pouvait donc 

songer à s'établir loin des bords du fleuve. Or, d’après la Connaissance des 

Temps et les calculs que M. Puiseux père avait bien voulu se donner la 

peine de préparer pour la Mission de Nice, la ligne de l’éclipse centrale 

rencontrait le cours du Nil auprès du lieu nommé Menchiet-El-Nideh, 

dont les coordonnées seraient, suivant les déterminations faites en 1860 

par l’astronome égyptien Mahmoud-Bey : 

Patade nord. :.:....::.+49 RÉ 26° 29 

Longitude est de Paris,...... see ses IT. 

Mais, ainsi que M. Puiseux ne manquait pas de le faire remarquer, si l'on 

tenait compte des corrections de Newcomb pour les coordonnées de la Lune, 

la ligne centrale se trouvait transportée parallèlement à elle-même, de ma- 

nière à couper le eours du fleuve en un point situé à 3 plus au nord que 

Menchiet. On devait d'autant moins se dispenser d’appliquer cette poa 

tion que, les limites australes et boréales de l’éclipse étant fort rapprochées, 

une différénce de quelques kilomètres en latitude pouvait altérer d'une 

manière fâcheuse les conditions du phénomène. | 

» D'après cela, et en tenant compte des renseignements qH! nous set 

donnés avec une extrême obligeance par Mahmoud-Pacha et le géné : 

Stone, chef d'état-major de l’armée égyptienne, nous jugeàmes que le KA 

à choisir devait être situé dans le voisinage de l'une ou l’autre des ie z 

nommées Souhag et Ackmin. La dernière partie du trajet que nous ene i 

le Nil, dans le bateau à vapeur que le khédive avait généreusement a 

noire disposition, fut en quelque sorte un voyage de SEERE 

suffisait pas, en effet, de se placer sur la ligne centrale: il fallait, a rs 

satisfaire à des conditions physiques difficiles à réaliser en pa pb 

surtout pouvoir se mettre à labri du vent, c'est-à-dire, en ÉgYP® 
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poussière, fatale aux miroirs argentés dont nous devions faire usage pour 

nos observations spectroscopiques. 
» Nous nous arrêtâmes, le soir du 1% mai, à 1" environ au nord de 

Souhag. Une première et rapide détermination de la latitude, faite, le soir 
même, au théodolite par la hauteur de la polaire, un angle horaire observé 

le lendemain matin, nous donnaient la certitude que nous n’étions pas loin 
de la ligne centrale, si toutefois, malgré les précautions prises, la marche 
de nos chronomètres n’avait pas subi de trop grandes altérations pendant 
leur pénible transport en chemin de fer du Caire à Siout. Je n'avais pu em- 

porter qu’un cercle méridien de très petites dimensions, sans fil mobile, 
sans microscopes. Le cercle, de o™, 30 environ, est simplement muni d'un 
vernier donnant les 3”, mais ne permettant guère, en réalité, de compter 

quesur 10” dans les lectures. Avec cet instrument, j'ai pu observer, du 5 au 

8 mai, quatre culminations lunaires, ce qui m’a donné, en moyenne, pour 

la longitude, 15740 à l’est du méridien de Paris (). J'ai trouvé, pour la 

latitude, 26°33 21”. Toutefois, ces valeurs doivent être regardées comme 
provisoires: pour la longitude, à cause du petit nombre de culminations 

observées ; pour la latitude, parce qu’elle ne résulte que d’une seule série. 
Le 10 mai, pendant l'observation du passage du Soleil au méridien, faite 

Par une température de 41° dans une simple cabane en toile, Farcanson 

qui maintient les fils sur la plaque réticulaire a fondu partiellement et le fil 

horizontal a été tordu de manière à ne pas permettre de continuer les opé- 

rations de latitude. Du reste, nous comptions faire cette détermination des 

Coordonnées dans des conditions bien meilleures, avec le concours de l'Ob- 

Srvatoire du Caire et de l’État-major égyptien. Un cercle méridien de 
Brunner devait être transporté à Souhag, et notre station devait être reliée 

iélégraphiquement à celle du Caire; les événements survenus en Égypte 
pendant notre séjour à Souhag ont empêché la réalisation de ce projet. Nous 
avons toutefois l’espoir qu’il sera repris dans des circonstances plus favo- 

bles, et nous connaîtrons alors les coordonnées de notre station avec 

toute l'exactitude que la Science réclame aujourd’hui. 

» Chacune des Missions était venue naturellement avec son programme 

Particulier de recherches ; le nôtre avait pour base les instructions que le 

Bureau des Longitudes nous avait fait l'honneur de nous donner. Nous ne 

| 

(J Abd-el-Razch-Effendi, assistant de l'Observatoire du Caire, m’a aidé avec beaucoup 

a d'intelligence dans l'installation des instruments et pendant le cours des obser- 
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fimes toutefois aucune difficulté de reconnaitre, avec nos collègues d'An- 
gleterre et d'Italie, la nécessité de nous entendre, d'arrêter un plan com- 
mun d'opérations, afin d’utiliser le mieux possible la durée si courte de la 
totalité dans cette éclipse. Une réunion générale eut lieu le 16 mai, sous la 
présidence de Mahmoud-Pacha, directeur de l'Observatoire du Caire. En ce 
qui me concerne, il fut convenu : 

» 1° Que je noterais les instants du premier et du quatrième contact, 
en me servant de la lunette de 0®,09 d'ouverture et de 1",30 de distance 
focale que m’avait prêtée l’École des Sciences d'Alger ; 

» 2° Que, pendant la première et la dernière phase de l’éclipse, et en 
même temps que M. Thollon, j'examinerais les groupes de raies d’absorp- 
tion, sur le bord de la Lune, avec un spectroscope très dispersif ; 

» 3° Que, plusieurs minutes avant la totalité, j’observerais avec la 
même dispersion dans la région du vert, en me limitant aux parties voi- 
sines de la raie de la couronne. 

» Je m'étais proposé, en outre, d'étudier à l'œil nu les détails de la cou- 
ronne. 

» Il m'était impossible de remplir ce programme sans renoncer à noter les 
instants des contacts intérieurs. Un astronome égyptien, Esmat-Effendi ('), 
voulut bien se charger d’observer la durée de la totalité avec la lunette 
qui m'aurait servi pour le premier et le quatrième contact. D’après ses 
observations, la totalité aurait duré soixante-neuf secondes. 

» J'ai l'honneur de communiquer mes résultats à l’Académie dans 

l’ordre même où je les ai obtenus. 
» À 7200), temps civil du lieu, j'observais le premier contact. 
» Immédiatement après, je me préparai à l'étude spectroscopique du 

contour lunaire. L'appareil dont je devais faire usage est le spectroscope 
Thollon, bien connu de l’Académie, dont la dispersion équivaut à celle 

de trente et un prismes de flint ordinaire de 60°. Un excellent objectif 
de MM. Henry, de 0", 25 d'ouverture et de 6" de distance focale, dansait 
une image de l’éclipse au foyer d’un collimateur de o™,5o, et un ad 

plan en verre, argenté à la première surface, à ROBE ERD AREAS 

permettait d'amener et de maintenir un point quelconque de l'image sur ; 

fente du spectroscope. M. Thollon était pourvu d’un appareil en tout sem 
EE a a 

(1) Esmat-Effendi a noté le deuxième contact à 8b 31™ 185. Il n’a pas hate # ge 
absolu du troisième contact, mais seulement le nombre de secondes écoulées depuis 

deuxième. 
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blable; la seule différence consistait dans l'orientation, qui avait été cal- 

culée de manière que la ligne des contacts fùt, dans son instrument, per- 
pendiculaire à la fente et parallèle dans le mien. 

» Je commence par la région du rouge. Arrivé au groupe B, je constate 
un renforcement des raies, dans la partie inférieure, sur le bord de la Lune. 

Ce groupe B, tel qu’on le voit dans l’instrument, est constitué par un massif 

de dix-sept raies très nettes, puis, du côté de A, par une série de raies 

doubles très régulièrement espacées. Dans cette seconde partie du groupe, 

c'est toujours la raie la moins réfrangible qui est la plus obscure, et c’est 

elle aussi qui me paraît subir, sur le bord de la Lune, l'accroissement le 
plus notable d'intensité, Je cherche à estimer à quelle distance du bord de 
la Lune s'étend le renforcement. La partie renforcée de chaque ligne me 
parait être à peu près le 4% de la hauteur du spectre. Or, la hauteur de la 
fente, qui est de 7", correspond à la huitième partie du diamètre de l’image 

solaire; d’où il est aisé de conclure que la couche absorbante, si elle 

existe, qui serait capable de produire le renforcement observé, s’étendrait 

à S’environ du bord de la Lune. 
» Le phénomène était beaucoup moins visible dans l'appareil de M. Thol- 

lon, comme ont pu le constater MM. Ranyard et André Puiseux. Dans Phy- 

pothèse d’une couche absorbante autour de la Lune, cette différence d'effet 

s'expliquerait aisément par la différence des orientations; elle en serait 

même une conséquence nécessaire. Je dois ajouter que, même dans mon 

appareil, l'accroissement d’intensité des lignes a été pour moi incompara- 

blement plus faible pendant la dernière phase de l’éclipse, très douteux 

Pour M, Ranyard, nul pour MM. Thollon et André Puiseux. Enfin, ni avant 

le deuxième contact, ni après le troisième, je n’ai observé de renforcement 

dans aucun des autres groupes telluriques. 

» Quelques minutes avant le commencement de la totalité, je m’éta- 

blissais au spectroscope de M. Thollon, dont la fente, ainsi qu'il a été ex- 

Pliqué, pouvait être placée tangentiellement au croissant lumineux. Je 

Pointai la plus réfrangible des deux raies 1874, et, par des épreuves répé- 

tees, je m’assurai que les variations de température, s’il s’en produisait, 

étaient sans influence appréciable sur la position de la raie, grâce à la 

Couche d’eau qui entourait l'appareil. Je laissai alors la pointe du micro- 

mètre sur la raie. Pour maintenir le filet lumineux du croissant sur la fente, 

j'avais eu recours à l'obligeance d’un de nos compatriotes, établi dans la 

aute Égypte, M. Frénay, qui avait bien voulu s'exercer à cette manœuvre 

Plusieurs heures avant l’éclipse. Ainsi préparé, j'attendis l'apparition des 

3 211 
C. R,, 1882, 1°" Semestre. (T. XCIV, N° 25.) 
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lignes brillantes, Il était dans mon programme de rechercher si ces lignes 
conserveraient entre elles les rapports d'intensité des raies obscures corres- 
pondantes. Dans ce but, j'avais décidé de limiter mon éxamen aux raies 
5323,0..., 5327,3.., 5327,7 et à la raie double 1454 de M. Kirchhoff (!). 
A 8*27%45 je vois, pour la premiere fois, la raie 1474, la plus réfrangible, 
s’illuminer, La raie lumineuse est le prolongement exact de la pointe du 
micromètre. Elle brille par intérmittences, ce qui tient sans doute à de 
petits déplacements de l’image par rapport à la fente, mais ce qui me per- 
met de constater la coïncidence absolue de la raie lumineuse avec la raie 
obscure. 

» L'éclat de la raie augmente rapidement; deux minutes après sa pre- 
mière apparition, je vois le spectre s’amincir graduellement: à 8°30®21°, 
il n’en reste plus rien; je n'aperçois aucune trace d’un spectre continu, 
mais aussitôt le champ s'illumine de raies brillantes. Leur apparition est si 
rapide que je ne puis dire si elle est successive ou simultanée, mais leur 
nombre est considérable. C’est une véritable pluie de lignes brillantes; le 
spectacle est vraiment admirable, et ne me laisse qu’un regret, celui d’avoir 
été condamné, par la dispersion même de l'appareil, à n’opérer que dans 
une région aussi limitée du spectre. Au bout de trois secondes, toutes les 
raies lumineuses ont disparu, à l'exception de la raie 1474 qui continue à 
briller d’un éclat très vif. 

» Je puis affirmer que l'éclat de la raie de la couronne (1474) dépassait 
beaucoup celui de la raie 5327, 3, bien plus intense pourtant dans le spectre 
ordinaire. Je suis également sûr que la moins réfrangible des deux raies 
1474 n’était pas renversée. | 

» Après quelques secondes de repos, pendant lesquelles je reste les yeux 
fermés, afin de rendre à ma vue toute son acuité, je sors de la cabane qui 

_ abrite les spectroscopes pour regarder la couronne. J'essaye d'en fixer les 
principaux détails dans un croquis d’après lequel a été fait le dessin que 
je mets sous les yeux de l’Académie. On y remarque les trois aigrettes À, 
B, D; mais on n’y aperçoit aucun de ces rayons courbes qui ont été vus dais 

d’autres éclipses, notamment en 1878. Cette couronne appartient manifes- 

tement au type de 1871r. C'est, du reste, ce que montrent mieux encore les 

photographies obtenues par nos collègues anglais. Or 1871 était une époque 

a D 

: o : scure; (t) La raie 5327,3, qui, suivant M. Thollon, appartient au calcium, est la plus ob ; 

les deux raies 1474 sont l'une et l'autre de même intensité, 

dE à EERE SEENEN EET: OFE 
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de maximum de taches ; à l’époque de l’éclipse, le nombre des taches était 
considérable, car nous avons pu en compter vingt-trois la veille du phé- 

nomène ; il semble donc qu'il y ait une relation entre la fréquence des 

taches et la structure de la couronne, ; 
» Vers le milieu de la totalité, j'aperçus à droite du Soleil, par un angle 

zénith d'environ 90°, un trait légèrement courbe vers le bas, d’un effet 

singulier, et en discordance évidente avec le reste de la couronne. Je wai 

Pas eu un seul instant l’idée que ce pouvait être une comète; je n’en ai 

reconnu la nature qu'une heure après l’éclipse, en comparant mon croquis 

à l’une des photographies obtenues par le D" Schuster. Cette photographie 
montrait nettement le noyau à une distance du bord du Soleil un peu su- 

Périeure au diamètre de cet astre; l'angle zénith et la direction de la queue 
Saccordaient bien avec ce que j'avais dessiné, mais j'avais arrêté le trait à 

une distance beaucoup trop faible du bord. Je n’ai pas cru cependant qu'il 
me fùt permis de rien changer à mon dessin ('). J'aurais voulu aussi des- 

siner les protubérances telles qu’on les voyait à l’œil nu, mais je n'en ai 
_ Pas eu le temps. 

$ * $ “1: » Depuis la fin de la totalité jusqu'au quatrième contact, j ai recom- 

mencé l'exploration du bord de la Lune au spectroscope. Ainsi que je [l'ai 
M plus haut, le renforcement des raies d'absorption sur le bord de la Lune 

ma paru beaucoup moins net pendant cette dernière phase de l’éclipse (°). 
D PR ns LR 

(!) L'éclat de la comète ma paru du même ordre que celui des parties extérieures de la 
üuronne. Dans la semaine qui a suivi l'échipse, je l'ai plusieurs fois cherchée avant le lever 
“t après le coucher du Soleil, mais il m’a été impossible de l’apercevoir. 

(2) Pai revu aussi, dans les cornes du croissant, les lignes brillantes que j'avais observées 

àu Moment de la totalité, mais leur longueur avait beaucoup diminué, et la comparaison 
des ; -5 1 io dE ntensités était devenue très difficile. 
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» Quelques minutes avant la fin de l’éclipse, comme je me préparais à 
l'observation du quatrième contact, j'ai vu le bord de la Lune se prolon- 
ger nettement au delà du disque solaire à une distance que je puis évaluer 
à 3°, mais qui allait en diminuant à mesure qu'on approchait de l'instant 
du contact. Je ne puis dire s’il s’est produit quelque chose de semblable 
au commencement de l’éclipse; ce qui est sùr, c’est que, malgré tous mes 
efforts, je n’ai pu apercevoir le disque de la Lune ni avant le premier con- 
tact, ni après le quatrième. 

» À 8"54"57" je notais le dernier contact. 
» Je résumerai mes résultats comme il suit : 
» 1° La position de la raie verte de la couronne coïncide exactement avec 

celle de la raie 1474 de Kirchhoff. La grande dispersion de notre spectro- 

scope, le plus puissant qu’on ait jamais appliqué à l'observation d'une 

éclipse, rend ce résultat très certain. 

» 2° Il ne paraît pas que les intensités relatives des raies obscures soient 

conservées dans le spectre de lignes brillantes. C'est aussi ce qu’a observé 

M. Lockyer, et c’est un fait qui peut entraîner des conséquences impor- 

tantes pour la physique solaire. 

» 3° Il paraît exister une relation entre la fréquence des taches et la 

structure de la couronne. 
» 4° En ce qui concerne l'accroissement d'intensité des raies d'absorption 

sur le contour de la Lune, je ne dois formuler mes conclusions qu'avec 

une grande réserve. Le fait a été pour moi hors de doute dans le groupe b; 

pendant la première phase de l’éclipse du 17 mai. Je me garderai toutefois 

` d'affirmer l'existence d’une atmosphère lunaire d’après une seule obser- 

vation. Je crois bien que le renforcement était dù à l’action d'une couche 

absorbante; mais de quelle nature? permanente ou accidentelle? Je DENES 

Présentement, je ne vais pas au delà, mais je ne saurais m'empêcher d'ex- 

primer le vœu qu’on ne laisse point échapper l'occasion exceptionnelle- 

ment favorable, que l'éclipse prochaine du mois de mai 1883 offrira A 

astronomes, de contribuer au progrès de la Physique solaire et peut-etre à 

l'avancement de nos connaissances relativement à l’état physique de notre 

satellite. » 



ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur l’éclipse du 17 mai 1882. 

Note de M. A. Puiseux. 

« J'ai observé, à côté de M. Thollon, avec la lunette dite de l'Empereur, 

que M. l'amiral Mouchez avait bien voulu, pour la circonstance, prêter à 

l'Observatoire de Nice. Cette lunette était fixée sur une longue planchette 

qui portait en même temps le spectroscope. 

» L'image du Soleil donnée par l'objectif de cette lunette, image d’en- 

viron o",o1 de diamètre, se projetait sur la fente du collimateur. Ce colli- 

mateur provient d’un spectroscope chimique de Steinheil appartenant à 

M. Thollon. Une rainure pratiquée dans la planchette permettait de faire 

glisser le collimateur jusqu’à amener l'image focale du Soleil à se former 

exactement sur la fente. 

» Au sortir du collimateur, les rayons lumineux tombent sur un réseau. 

Ce réseau (de 12641 lignes au pouce anglais) a été donné à l'Observatoire 

de Nice par M. Rutherfurd ; j'ai observé dans le second ordre. La lunette 

provenant du même spectroscope que le collimateur était munie d'une 

échelle sur verre argenté, divisée au + de millimètre et permettant d'es- 

timer le ity : cette échelle couvrait la moitié inférieure du champ. 

» Tout l'instrument était monté sur un trépied en bois et adapté à une 

monture permettant deux mouvements de rotation autour de deux axes 

rectangulaires, Cette monture, construite à la hâte à l'Observatoire quel- 

ques jours avant notre départ, était loin de jouir de toute la stabilité dési- 

rable. Pendant toute la durée de l’éclipse partielle, j'ai observé les cornes 

du croissant lumineux : ce n’est guère que deux minutes avant la totalité 

que jai commencé à voir brillante la raie D, du hélium; presque immé- 

diatement après, les raies C, F et les quatre raies du groupe b se sont illu- 

minées; puis, une minute environ avant la totalité, la raie 1474 de Kirchhoff; 

quelques secondes après, le nombre des raies brillantes a augmenté très 

rapidement sans que j'aie pu déterminer dans quel ordre, et six ou sept 

secondes avant la totalité il m'a semblé que toutes les raies noires du 

Spectre avaient fait place à autant de raies brillantes. Je wai observé ces 

raies qu'à l'extrémité même du croissant : elles disparaissaient complète- 

ment à une distance de la corne si petite, que je n’ai pas pu l'apprécier. 

» Au moment de la totalité, les raies brillantes wont semblé disparaître 

beaucoup plus vite qu’elles ne s'étaient montrées, et le spectre de la chro- 

mosphère a fait place à celui de la couronne sans que j'aie pu apercevoir 
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le spectre continu, Voici les raies que je crois pouvoir affirmer avoir vues 
dans le spectre de la couronne : 

» Les raies C et F de l'hydrogène ; 

» La raie D, ; 

» La raie 1474; 

» Deux raies du groupe b, probablement deux raies du fer; 
» Une raie située entre 1474 et E, mais dont je n’ai pu déterminer la 

position à cause de l'éclairement insuffisant de mon échelle, 
» Quelques secondes après le commencement de la totalité, ainsi qu'il 

était convenu, je quittai ma lunette pour transcrire les numéros des raies que 
M. Thollon observait en ce moment dans le spectre de la couronne; à par- 
tir de cet instant, je wai plus observé, J'étais, d’ailleurs, bien aise de pon- 
voir jeter un coup d’œil sur le beau spectacle que présentait en ce moment 
le Soleil avec son auréole lumineuse; mais, ainsi qu’il arrive toujours lors- 
quon observe une éclipse pour la première fois, je croyais à peine avoir 
regardé le phénomène pendant une dizaine de secondes que la réapparition 
subite de la lumière annonçait la fin de l’éclipse; elle avait pourtant duré 
environ soixante-dix secondes. » 

M. le Présipenr, sur la proposition de M. Dumas, prie la Section d'As- 

tronomie et la Section de Navigation de préparer un programme destiné à 

l'expédition qui serait chargée d'observer la nouvelle éclipse de Soleil en 

mai 1883. 

CORRESPONDANCE. 

M. le MiınıstRE pe L’Ixsrrucrion pusLiquE adresse la lettre suivante à 

M. Dumas, Président de ja Commission du prix Volta. 

Paris, le 17 juin 1882. 

» Monsieur le Président, 

» J'ai l'honneur de vous transmettre l’ampliation d’un Décret qui ouvre pour une seconde 

période de cinq années le Concours Volta. E 

» Cette décision répond au désir que vous m’aviez exprimé, au nom de la Come 

prix Volta, et que j'ai été heureux d'appuyer auprès de M. le Président de la République. 

» Agréez, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération. 

» Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. 

y Jures FERRY. ” 

Le Concours pour le prix Volta est ouvert pour une seconde période de 

cinq années (finissant le 31 juillet 1887). 
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M. le SECRÉTAIRE PERPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées de la 

Correspondance : 

Un Ouvrage intitulé : « Revues scientifiques, publiées par le Journal la 

République française », sous la direction de M. P. Bert; 4° année. Ce Vo- 
lume contient des dissertations du plus grand intérêt sur les questions les 

plus délicates de la Philosophie naturelle. 

M. ve Lessers, ayant été invité par sir Edgar Watking, directeur du per- 
cement du tunnel sous-marin, à en visiter les travaux, est chargé de témoi- 
gner à l’Académie le désir de voir quelques-uns de ses membres prendre 

part à cette réunion ; elle aura lieu le 30 juin. 

M. Davarée ajoute que ceux de ses confrères qui se rendront à cette gra- 

cieuse invitation verront sans doute avec intérêt fonctionner la machine 

du colonel Beaumont qui, du côté de l'Angleterre, près Douvres, a déjà 
foré la galerie de reconnaissance sur plusieurs centaines de mètres, et qui 

vient d’être établie, avec des perfectionnements, au fond de la galerie de 

reconnaissance partant de Sangatte, près Calais. 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une équalion linéaire. 

Note de M. G. Daroux. 

r . i AAE ? . La 

« Dans mes recherches sur la représentation sphérique, j'ai montré com- 

1 
` + r . < ? 

ment on était conduit à l'équation de Lamé en étudiant les solutions d’une 

certaine forme de l'équation aux dérivées partielles 

2: LL EM) 
Z. 

Qa 06 (æ — 8)? 

>» La considération d’une équation aux dérivées partielles plus géné- 

rales m a conduit de même à l'équation linéaire 

Py _Fu(p+r) , p(p+idnz 
(1) me = jsa cn? s 

Fe A + 1) 4° cn? x + n(n + 1)4° sn" x + 1 Z, 

dn? x 

qui comprend évidemment l'équation de Lamé comme cas particulier, et 
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qui peut être considérée comme une transformée de la suivante, 

LR) BOT + o(e) LE Vo 720, 
. dx ; dt 

où ọ et } désignent deux polynômes du premier et du second degré respec- 
tivement. 

» Cette dernière équation, la plus simple après celle à laquelle satisfait 
la série hypergéométrique, a déjà été étudiée par différents géomètres. Si 
on la ramène à la forme (1), on reconnait immédiatement son analogie 
avec l'équation de Lamé, et l’on voit aussi que les méthodes données par 
M. Hermite peuvent lui être appliquées. Au reste, dans son beau Mémoire 
sur des cas particuliers de Lamé, inséré au tome 89 du Journal de Borchardt, 
M. Hermite a déjà fait connaître une équation plus générale que celle de 
Lamé, et qui se ramène également à celles qui sont comprises dans la 
forme (1). : 

» L'équation (1) a quatre points singuliers qui correspondent aux va- 
leurs de æ : 

Lamk + niK'. 

» Elle jouit, en outre, de la propriété de ne pas changer de forme 
quand on augmente x de multiples quelconques de K et de iK’. On peut 
donc se borner à discuter l’un des points singuliers, par exemple celui qui 

correspond à la valeur x = o. 
» Toutes les fois que p n’est pas la moitié d’un nombre entier impair, 

on trouve, dans le domaine de ce point, les deux intégrales régulières 

J'= sut 'æ(a, + a, sn?x +..….), 
MR RS _ r t 3 J"= subies a, EEEN 

qui sont évidemment uniformes toutes les fois que p est entier. Donc, 

lorsque p, p’, p”, n seront entiers, l'intégrale générale de l'équation (1) sera 

complètement uniforme, et, par conséquent, d’après le heau théorème de 

M. Picard, elle s’exprimera en général par des fonctions doublement pé- 

riodiques de seconde espèce. 
» Pour obtenir l'intégrale, je choisis, parmi les différentes méth 

nous devons à M. Hermite, celle qu'il a fait connaître en 1872, dans son 

Cours de l’École Polytechnique, et qui est exposée dans le tome IX des An- 

nali di Matematica. J’eflectue d’abord la substitution 

odes que 

VA 

y= z snx cen x" dn x = zH. 
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» Il est aisé de vérifier que l'on a 

M plu+1) t ! dn?x 

H sn teet 
cni 

nA pe" ("+ 1) Ja T 0(9 Spe 1)4
° sn? x _—— (p +- p) — k? (u + P 

4 désignant la somme p + u' + p”, et de former l'équation à laquelle satis- 
fait z. Cette équation est la suivante, 

(a) += 5 [(n — 0 +1)(n + 0)sn°x + A], 

h, désignant une constante différente de %. La nouvelle fonction z n'aura 
plus qu'un seul pôle x = iK’, et, par conséquent, si l’on forme l'équa- 

tion aux produits de deux intégrales, cette équation de troisième ordre 
devra admettre comme solution particulière une fonction rationnelle et 
entière de sn? æ. 

» Posons 
SH EEE, 

R 128 1—2p 1—2p" 

Mt? (1 — t) 3 (1— #4) ? aB=(n—0+1)(n+6)t+h,, 

l'équation aux produits sera 

! r , 

(5) "+ ur (+ a LE: (= — w jë ait: 

» Mais si l’on chasse les dénominateurs, on n’obtient plus cette forme 
régulière qui se présentait dans le cas de l'équation de Lamé. Le coeffi- 

cient de chaque dérivée n’est plus un polynôme d'un degré égal à l’ordre 

de cette dérivée. Si l’on cherche à satisfaire à cette équation en prenant un 

polynôme d'ordre n + 6, on obtient donc pas n +0 équations seulement, 
Comme cela aurait lieu dans le cas de l'équation de Lamé; mais on doit 

satisfaire à 9 + » + 3 conditions, en disposant seulement des 9 + n coeffi- 

cients du polynôme. Il est évident, a priori, et il est possible de démontrer 

directement que trois de ces conditions sont la conséquence des autres. Il 
suffit, pour cela, de s'appuyer sur les propriétés des points singuliers de la 

nouvelle équation en w, propriétés qui sont des conséquences de celles qui 

Ont été démontrées relativement à l'équation (1). 
x Une fois le polynôme u déterminé, l'intégration s'achève, comme on 

Sat, sans aucune difficulté. 

» On peut encore intégrer l'équation (1) en laissant arbitraire la con- 
212 

C. R., 1882, 1 Semestre. (T. XCIV, N°25.) 
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stante À, dans d’autres cas; par exemple, si u, w, p”, n sont dés moitiés de 
nombres impairs et si leur somme est impaire. Mais alors il faut employer 
des intégrales définies. » 

MÉCANIQUE. — Les déplacements qw entraînent de petites dilatations ou conden- 

sations quelconques produites, dans tout milieu homogène et isotrope indéfini, 
sont calculables à la manière d’une attraction newtonienne. Note de M. dJ. 
Boussixese, présentée par M. de Saint-Venant. 

« Les petits mouvements d’un solide indéfini, homogène et isotrope, 

sont régis, comme on sait, par les trois équations 

d dð 
(1) (a — a da)(u nem (Aiah 

où z, v, w désignent les déplacements suivant les trois axes, à l’époque ż, 

de la molécule ayant les coordonnées d’état naturel x, y, Z, a° le quotient 

du coefficient de l’élasticité de glissement, u, par la densité primitive du 

solide, A? le quotient, par la même densité, de la somme, À + 24, de l’autre 

coefficient d’élasticité et du double de celui de glissement, enfin @ la dila- 

tation cubique 

g=% dd 
(2 = ir D ‘ds 

» Ces trois équations (1), differentiées en x, y, z et ajoutées, donnent 

d’ailleurs, comme on le sait aussi, 

0 

et celle-ci, qui rentre dans le type de l'équation du son, fera connaitre, par 

son intégration, les dilatations 0 produites à tonte époque £, dès qu'on aura 

évalué pour l'instant £ = o, au moyen des données d'état initial, les valeurs 

de ĝ et de sa dérivée première par rapport à £. L'expression générale de 4 

aux différents endroits (x,, 71, z,) de l’espace étant ainsi une certaine fonc- 

tion connue ĝ(£,, 71s Z, £), imaginons, répandue en tous ces endroits, une 

matière dont la densité, variable d’un instant à l'autre, égalerait partout 

le quotient de ĝ par 4x; et appelons ® le potentiel ordinaire relatif à celte 

matière pour le point quelconque (x, y, 2), c’est-à-dire l'expression 

1 (£1, Vis 215 t) Me 
r (4) Eve 
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où ds est un élément de l’espace, situé en (x, Yi, Z,), et r sa distance au 

point considéré (x, y; z). On aura, par le théorème de Poisson, 

A3D=—0(x,7;2; t); 

et comme on peut prendre, autour de tous les points (æ, y, 2), un même 

nombre d'éléments de volumes dw, égaux chacun à chacun et pareillement 

disposés, mais où les valeurs de 9 varient de leurs différentielles en x;, 

Yı % quand x, y, z grandissent de dx, dy,, dz,, il viendra aussi, en 

tenant compte finalement de (3) et (4), 

I da s] d0 da 1 do 

» Par conséquent, la fonction © satisfait aux deux équations (dont la 

première pourra faciliter beaucoup son calcul) 

lp s 
(5) TISA ADA, hbi. 

Ilen ré pires 2— a?)0, relati i, diffé » Il en résulte potd (—æ)=(A— a*)0, relation qui, diuite- 

rentiée en x, y, « et jointe à la seconde (5), montre qu'on satisfait à (1) 

et (2) en prenant 

6 ibaia inb eet 
(6) -e dx’ EF dy” T dz 

» Ainsi, les dilatations effectives produites dans les diverses parties du corps 

peuvent résulter de déplacements égaux et contraires, à chaque instant et en 

chaque point, à l'attraction newtonienne qu'exercerait en méme temps et au 

méme point, sur l'unité de masse, une certaine matière, ayant sa densité 

Partout proportionnelle à ces dilatations. Par suite, le déplacement opposé, 

Qui ramènerait chaque particule dans sa situation d'état naturel, est représenté 

en direction et en grandeur par l'attraction dont il sagit. 

» Les expressions (6) de #, v, w seront celles des véritables déplace- 

ments si, pour £ = o, leurs valeurs et leurs dérivées premières en £ se con- 

fondent avec les déplacement initiaux et les vitesses initiales données. Dans 

le cas contraire, il faudra y joindre des termes U, V, W qui, pris seuls, ex- 

primeront des déplacements effectués sans changement de densité, ou don- 

nant 0 = ọ, et qui, par suite, d’après (1), se calculeront séparément en 

2 À, U ; en sorte que la vitesse de z j s ÆU 

mtêgrant des équations comme -p —4 
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propagation a de ces mouvements sera bien différente de celle A, avec la- 
quelle se propagent les changements de densité. 

» Quand les vitesses initiales sont nulles, les dérivées premières en 4 de la 
dilatation © et des parties correspondantes (6) de u, v, œ s’annulent aussi 
pour £ = o, etil en est, par suite, de même de celles de U, V, W. Si, de plus, 
0 ne diffère initialement de zéro qu’à l’intérieur de régions limitées, l'é- 
quation (3), multipliée par ds = dx dy dz et intégrée entre des limites 
assez écartées pour que © ne cesse pas de s’annuler à ces limites, montrera 
que la dérivée seconde en £ de l'intégrale f 9 dæ étendue à tout l’espace est 
alors constamment nulle; ce qui entraïnera l’invariabilité de cette intégrale, 
ou de la valeur algébrique totale de la masse fictive dont ® est le potentiel, 
et, par suite, la tendance vers zéro de ®. En effet, la masse en question 
finira par s'éloigner indéfiniment du point quelconque donné (x, y, z) et 
par avoir, en outre, toutes ses parties à des distances r du même point sen- 
siblement égales, ou dont les différences resteront finies; et il résulte de la 

deuxième de ces circonstances que la somme absolue, f y6? da, des éléments 
dw pourra devenir incomparablement plus grande que n’est leur somme 
algébrique constante, c’est-à-dire avoir un terme de l’ordre de r, sans que 

[ve a À 

r 

ei + 0 d ; 0d ; l'intégrale f 5, dont l'excédent sur / © sera comparable à 

cesse de tendre vers zéro pour r infini. Ainsi ® égalera zéro à la limite 

t =  ; et la première (5), en vertu de laquelle la dérivée seconde de ® par 

rapport à £ s’annule quand 0 s’annule, montre même que ® sera égal 

à zéro, dans une petite région comprenant le point (x, 7, z), dès que 0 s'y 

sera définitivement annulé. Par conséquent, les expressions (6) de u, u, w 
seront dés lors nulles, et la molécule (x, y, z) aura déjà retrouvé, pour les 

garder désormais, ses coordonnées d'état naturel, en ce qui concerne du 

moins la portion des mouvements liée aux changements de la densité. 

» S'il s’agit, en particulier, d’un fluide, on aura p =0o,oua= 0, et 

viendra simplement (U, V, W)= o, pourvu qu’on prenne comme situa- 

tions d’état naturel celles où restent les molécules quand l'équilibre est 

rétabli. Ainsi, les déplacements z, v, w še réduiront à leurs parties (6) que 
régit la loi de l’attraction newtonienne, conformément au résultat dé- 

montré dans le dernier alinéa de ma Note du 29 mai 1882 (Comptes rendus, 

t. XCIV, p, 1465). » 
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CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur le dosage de l’acide carbonique de l'air à effectuer 
au cap Horn; par MM. A. Muwrz et E. Au, 

« Suivant le désir exprimé par M. Dumas, dans la séance du 22 mars, 
et guidés par ses conseils, nous avons préparé le matériel nécessaire pour 
faire effectuer, par notre méthode, le dosage de l'acide carbonique de l'air 
pendant le séjour, au cap Horn, de la Mission scientifique. 

» Chacun des tubes étirés, contenant la ponce potassée, est renfermé 
dans un étui métallique dans lequel il est fixé par des rondelles de caout- 
chouc, Il est ainsi garanti contre les accidents qui pourraient en amener 
la rupture. L’étui est disposé de telle sorte qu’il est inutile d’en sortir le 
tube pour effectuer les prises d’air. 

» L'aspirateur est constitué par une pipetteen tôle galvanisée de 15o!!, 
placée dans un réservoir rempli d’eau. On soulève cet aspirateur à l’aide 
de contre-poids qui règlent la vitesse d'écoulement de l’eau. Il se remplit 
automatiquement en redescendant, par son propre poids, dans le réservoir 
d'eau, La même eau sert indéfinimént, et la manœuvre est ainsi considéra- 
blement simplifiée. 

» Une conduite en tube d’étain amène l’air pris à distance. 
» Deux aspirateurs, représentant 3oo!* d'air, suffiront pour chaque 

prise; ils permettront d'obtenir près de 90% d’acide carbonique : la pré- 

cision sera donc suffisante. 
» M. le D" Hyades, qui s’est chargé de faire ces opérations, s’est, au 

Préalable, familiarisé avec le maniement de nos appareils. Il y a donc lieu 
de Compter sur un résultat satisfaisant. 

» Les jours et les heures des prises à effectuer ont été déterminés 
d'avance; on pourra ainsi faire des prises simultanées dans d'autres stations. 

» Outre ces prises régulières, il en sera fait d’intercalaires, chaque fois 
que les phénomènes météorologiques rendront cette recherche intéressante. 

» M. le D' Hyades emporte, en outre, des tubes de Regnault pour pré- 
lever des échantillons d’air normal et des gaz produits par les phénomènes 

volcaniques. » 
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les produits de la distillation de la colophane, 
Note de M. Ap. Renarp, présentée par M. Wurtz. 

« J'ai indiqué précédemment la présence, dans les produits de la distil- 
lation de la colophane, des acides butyrique et valérique. On peut les ob- 
tenir en traitant par de la lessive de soude les portions d'essence brute 
distillant jusqu’à 250° environ. La liqueur alcaline, saturée par de l'acide 
chlorhydrique, laisse remonter une couche huileuse d’un brun noir que 
l’on soumet à la distillation en recueillant tout ce qui passe avant 200°, Le 
résidu est alors formé d’une matière résineuse qui se solidifie en partie par 
le refroidissement. Le produit distillé, additionné d’une forte proportion 
d’eau, est saturé par de la craie et la liqueur filtrée et évaporée, décomposée 
par de l’acide chlorhydrique, abandonne les acides que l’on soumet à des 
distillations fractionnées. On obtient ainsi une certaine quantité d’acide 
butyrique bouillant de 152° à 155°, qui, comme l’a démontré M. Kelbe, 
est de l’acide isobutyrique et une proportion relativement considérable 
d'acide valérique. 

» Le rendement en acides est d'environ 2 à 3 pour 100 du poids de l'es- 
sence. | 

» L’acide valérique, obtenu par la méthode précédente, et qui fait l'ob- 

jet de cette Note, bout de 173° à 175°, sa densité à + 16°= 0,941. Il pré- 

sente de grandes analogies avec l'acide valérique ordinaire, mais s’en dis- 

tingue nettement par son sel de zinc. Voici, du reste, les résultats auxquels 

je suis arrivé par l'étude de quelques-uns de ses éthers et de ses sels. 

» Ether méthylique. — Point d’ébullition 114° — 116°(H = 762). Den- 
sité à + 16 = 0, 8908. : 

» Ether éthylique. — Point d’ébullition 131° -133°(H = 762). Densité 
à + 16 = 0,8743. 

» Ether amylique. — Point d’ébullition 182°-184°(H = 762) 
à + 18° = 0,8633. Bai 
=» Seld’'argent. — Poudre cristalline, anhydre, soluble dans l'eau 

lante et altérable à la lumière. : er 
» Sel de calcium (C? H? O?)?Ca + 5H?O. — Très soluble w 

cristallise par évaporation lente de sa solution en présence de l'acide su 

. o -5 : p d toute son eau 
rique, en longues aiguilles qui s’effleurissent à l'air. Il per 

de cristallisation dans lair sec. Aban- 

» Sel de baryum (C5 H’ O?)? Ba + H?O. — Très soluble dans l'eau. 

. Densité 

bouil- 
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donnée sous une cloche en présence d’acide sulfurique, sa solution devient 
sirupeuse et laisse déposer ce sel sous forme de cristaux brillants. Il perd 
une partie de son eau dans lair sec et le reste à 100°. 

» Sel de plomb (C* H’ O?)Pb. — Se dépose par évaporation lente de sa 
solution en plaques cristallines fusibles au-dessous de 100°. 

» Sel de zinc, — Obtenu en saturant une solution aqueuse d'acide valé- 
rique par du carbonate de zinc, Ce sel est plus soluble à froid qu’à chaud. 
Sa solution, sous l’influence de la chaleur, se trouble et laisse déposer une 
partie du sel qu’elle tenait en solution sous forme de flocons blancs qui se 
redissolvent par le refroidissement, mais qu’on peut isoler en soumettant le 
liquide chaud à une filtration rapide. 

. » La solution de ce même sel, évaporée lentement sous une cloche en 
présence d'acide sulfurique, abandonne, après environ deux mois, des cris- 
taux mamelonnés de valérate de zinc, dont la composition est identique à 
celle du sel isolé par l’action de la chaleur. 

» Quel que soit son mode de préparation, ce valérate de zinc renferme 
gml d’eau (C5 H? O? Zn + 3H? Q, qu'il perd dans l'air sec, Abandonné long- 
temps à l’étuve à r00°, il se ramollit et s’altère légèrement en perdant un 
peu d'acide valérique. 

» Qu'il me soit permis, en terminant, de signaler le concours que m'a 

prêté dans ce travail M. Léon Lefebvre, élève du laboratoire de l’École 
d'industrie de Rouen. » 

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les microzymas comme cause de la décomposition de 
l'eau oxygénée par les tissus des animaux et des végétaux; par M. Bécnamr. 

« Dans une précédente Note, j'ai rappelé que Thenard avait fait deux 
remarques importantes, que l’on peut énoncer ainsi : , 
3 1° Les principes immédiats (selon la définition de M. Chevreul) orga- 

niques, d’origine tant végétale qu'animale, ne dégagent pas l'oxygène du 
bioxyde d'hydrogène : la fibrine du sang fait exception. 

» 2° La matière organisée des organes et des tissus animaux décom- 
pose l’eau oxygénée à la manière des métaux et oxydes métalliques et 
Sans absorber la plus petite quantité d'oxygène, sans éprouver, par consé- 
quent, la moindre altération apparente, quand le bioxyde n’est pas très 

tré, 

| > Or l'exception signalée par Thenard dans la première remarque tient 
+ ce que la fibrine, qu’il considérait comme étant un principe immédiat, 
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est en réalité une membrane à microzymas. La fibrine rentre donc dans la 
catégorie des corps que Thenard appelait tissus organiques; s’il en est vrai- 
ment ainsi, la première remarque ne souffrirait pas d’exception. 

» Mais le grand chimiste ne s’en est pas tenu là; ayant recherché « quelle 
» quantité de bioxyde d'hydrogène peut être décomposée par les corps 
» capables de mettre l'oxygène de ce bioxyde en liberté », il a trouvé que 
certains métaux, le platine, l'or, l'argent, etc., « possèdent la propriété 

» d'en décomposer une quantité infinie » et que les « oxydes de manganèse, 
» de cobalt, de plomb et le charbon paraissent doués de la même pro- 

. » priété ». Il étendit ces recherches aux matières animales; « plusieurs de 
» ces matières, dit-il, telles que la fibrine extraite récemment du sang, les 
» tissus du poumon, du foie, des reins, etc., ont dégagé pendant bien 
» longtemps, et presque toujours avec la même force, l’oxygène de l'eau 
» oxygénée; mais d’autres, telles que les ongles, le fibro-cartilage des côtes 

et même les tendons, la peau ont bientôt cessé d'agir presque entière- 
» ment, sans qu’il fût possible d’apercevoir d’altération sensible. » Mais 

pourquoi cet affaiblissement? Il pensait : « ou que la matière par elle- 

» même perd insensiblement la force d’agir, ou qu’elle ne la perd que 

» parce qu’elle se combine avec certains corps que retient toujours la 

» liqueur, par exemple avec un peu de silice. » Telles sont, en résumé 

et textuellement, les observations de Thenard. 

» Après la découverte de la cause qui communique à la fibrine la pro- 

priété remarquable constatée par Thenard, il y avait lieu de rechercher si 

la cause n’est pas la même ou de même ordre qui agit dans tous les tissus 

organisés. Elle est réellement du même ordre; mais une grande difficulté 

se présente aussitôt à l’esprit quand on veut la spécifier : le sang pénètre 

partout dans l’organisme animal; dès lors la propriété des tissus de décom- 

poser l’eau oxygénée ne tiendrait-elle pas aux microzymas que le sang Y 

aurait laissés même après l’hydrotomisation ? J'ai cherché à lever cette dif- 

ficulté, et je crois être parvenu à démontrer que les microzymas des dif- 

férents organes et tissus, déjà fonctionnellement différents, le sont encore 

par l'énergie inégale avec laquelle ils agissent sur l’eau oxygé 

» Pai donc étudié les microzymas des différents tissus à l ? 

dans plusieurs circonstances. J'ai expérimenté en suivant les traces Ce 

Thenard, c’est-à-dire en introduisant successivement un volume sed 

d’eau oxygénée et la matière décomposante dans une cloche pee s pe 

cure. Mais ici surgit une nouvelle difficulté : si l’eau oxygenee . F slá 

ment privée d’acide, le mercure en dégage un peu d'oxygène; si, COM 

x 

née. 

état isolé et 
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faisait Thenard, on l’acidifie légèrement, on tarit l’activité des microzymas, 
ainsi que je l'ai montré pour ceux de la fibrine, D’un autre côté, il est im- 
possible de se mettre absolument à l’abri des microzymas atmosphériques. 
Dans chaque série d’expériences, je notais, à l’aide d’un témoin, ce qui est 
dù au mercure et aux germes atmosphériques. Le tableau suivant contient 
le résumé des particularités que j’ai observées. 

Quantité d'oxygène dégagé d’un volume donné de bioxyde d ‘hydrogène aqueux. 

Durée de la réaction. 

Nature de Ia substance réagissante. Vol. HO? 20m, 3h, 4». 5h, 24. 26" 44. 
ec cc cc 

Mercure seul, dans gros tube.. s... 5 =- 0.9 » » I » » 

Bioxyde de manganèse, ........,, 2 Hg » i » 27 Š à 
Sérum sanguin, bien filtré, 4,.... 5 0,5 » » » 3 de 
Sérum sanguin, filtrésurSO®BaO. 2°, 2 » » o,1 » » * 1,2 
Mercure seul, dans un petit tube.. 2 » » » » » * ; 
Microzymas sang non défibriné, lavés 
NAME ER SEE a een » 36,5 » » 46 » > 

Microymas du foie, secs (mouton)... 5 » 28,5 » » 37,5 » z 
Microzymas foie de mouton, hydrot. 
M hi es diodes rois us 2 » » » TE a 21 x s 

Microzymas contenant quelques bac- 
0 » » » » 22 » , 

Microzymas de sang non défibriné.. 2 > 6: . À 20,9 LÉ a 
Microzymas de sang défibriné..... 2 12,5 » » 18,6 >» 20 , 
Microzymas pulmonaires de mouton 

MORE pag ie cà » » it PR. 
Microzymas, autre préparation..... 2 15 » » E V #4 2 
Microzymas pulmonaire hydrotomisé 

de chien an. aaan 18 » - V2 ? ? 
Microzymas de la rate [chien 3 » » » 7 9,8 =>» x 
Microzymas du cœur (ehen) araen 2 à » à e 7 
Muscle bien lavé du cœur de chien.. 2 » » , se M ? 

Microzy mas pancréas de chien, frais. 2 » » z % 3,4 » y 
Microzymas pancréas, bœuf, secs, 

Laine ne CE TT in ; Cara AT 
Microzymas, cerveau de chien..... 2 3 3 4 x I y 

Pulpe de cerveau de chien. ....... 2 » + > e o o 
Microzymas de cœur de mouton... 2 x 4 < ae = 

usion de cœur de mouton, filtré 
OU. 1 us “LE 2 » z > 2 l 7 ? 

šine ou périoste de mouton, purs. 2 » 5 ; 5 ; 2 FA 

C. R., 1882, 1% Semestre. (T. XCIV, N° 25.) 
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Durée de la réaction. 

Nature de la substance réagissante. Vol. HO? oo", 3b, 4. Shas 24%, 26%, AA 
Osséine, la même, finement divisée, 2 » » » » 0,8 » b 
Ongles, bien lavés à HCl et à l’eau.. 2 » » » » 0,4 a 
Corne de mouton, divisée, lavée, ete. 2 » » » » 0,6 » ə 
Os de mouton, bien lavé. .....,.. 2 » » » » 0,8 >» » 
Microzymas gastriques (des glandes 

de dül. anaa » » » » 0,4...» » 
M y lu suc gastrique dechien. » » » » 6 » » 
Microzymas d’urine humaine, avec 
bactéries sé. N NG » » » 3 14 P » 

Poussières du laboratoire.,...,... 2 » » » » 0,9 >» A 

Remarque. — Dans chaque expérience on employait le méme volume de chaque sub- 
stance, à l’état humide, environ 1%. 

» Ce sont les microzymas du poumon qui possèdent la plus grande acti- 
vité('); au début elle est aussi vive que celle du bioxyde de manganèse; mais 
l’action diminue bientôt, et il faut attendre pour que la totalité du bioxyde 
d'hydrogène soit décomposée; viennent ensuite les microzymas du sang et 
ceux du foie. Pour ce qui est des microzymas du muscle cardiaque et de la 
rate, il y a incertitude sur la question de savoir si l’activité n’est pas attri- 
buable à un reste de microzymas sanguins; il en est de même pour les mi- 
crozymas cérébraux. Mais l’activité des microzymas isolés du suc gastrique 
de chien est bien personnelle, de même -que celle des microzymas vésicaux 
évolués en bactéries. Notons la netteté d’action des ongles, de la corne, de 
l’osséine et du périoste, et des microzymas des glandes stomacales. 

» Dans une prochaine Note, je prierai l'Académie de me permettre de 
revenir sur les microzymas du sang. » 

CHIMIE, — Sur diverses propriétés de l'acide cyanhydrique. 

Note de M. Cu. Brame. 

« I. L’acide cyanhydrique, en vapeur, détermine un trouble à se 

sensible dans le blanc d’œuf et dans une solution d’albumive. Laci : 

ARE Lu $ 

cyanhydrique, dissous dans l’eau, précipite abondamment | albumine pur 

ou en dissolution aqueuse. 
; 

nopi e eee en, 

(*) Le poumon du chien était anthracosé, 
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» H. La conservation des cadavres d'animaux inloxiqués par l'acide 

cyanhydrique s’est prolongée pendant une année. Des lapins, etc., intoxi- 
qués par cet acide, et qui ont figuré à l'Exposition artistique et indus- 
trielle de Tours, sont encore bien conservés, bien qu'ils aient subis, à 
plusieurs reprises, dans le cours de l'Exposition, 38° de chaleur. 

» TI. Au bout de plusieurs mois les cadavres d'animaux injectés ou 
intoxiqués par l’acide cyanhydrique, et conservés dans des bocaux bou- 
chés, perdent toute odeur de cet acide et contractent celle du formiate 
d'ammoniaque, sel qui se retrouve dans le liquide séreux. 

» IV. Le formiate d’ammoniaque, préparé directement avec de l'acide 
formique et de l’ammoniaque, donne une matière cristalline déliquescente, 
de sorte que, pour l'obtenir, il faut évaporer la solution à l'abri de l’airsur 
de l’acide sulfurique. 

» V. Dans les embaumements par l'acide cyanhydrique, il sera néces- 
saire d'introduire dans le cadavre, après cet acide, une petite quantité de 
matières absorbant l’eau en se durcissant (chlorure de zinc). » 

MINÉRALOGIE. — Composition chimique des diverses couches d'un courant 
de lave de l Etna. Note de M. L. Riccrarpr. 

« Le courant que j'ai étudié sur place à la carrière dite des Botte dell 
acqua, dépendant de la commune de Catane, a été vomi lors de l’éruption 
de 1669, qui entoura cette ville et combla une partie de son port. Ce cou- 
rant a environ 18" de hauteur et recouvre la lave de l’an 253 de l'époque 
romaine en certains points et le terrain cultivé en d’autres. 

» La partie supérieure, composée en grande partie de scories, est appelée 
Par les carriers du pays pierre molle; au-dessous, deux couches poreuses, 
dont les minéraux constituants sont peu visibles, portent le nom de tufs; 
après ces Couches, qui ont ensemble 3" d'épaisseur, en vient une autre d’à 
peu près 14%, très compacte, appelée pierre fondue, dans laquelle il est 
‘Mpossible de discerner à l'œil nu la plus petite cellule. On aperçoit 
ensuite une cinquième couche remplie de petites cavités et dite, pour cela, 
Cellulaire à œils de perdrix; enfin vient la partie la plus inférieure, qui 
ressemble beaucoup à celle qui est exposée à l'air. J'ai détaché et analysé 
six échantillons, pris sur une même verticale, et que je désignerai par les 
ettres : a, pierre molle; b, c, tufs; d, pierre fondue ; e, cellulaire à œils de 
Perdrix; f, couche inférieure, 
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» Ces six échantillons agissent tous sur l’ aiguille aimantée et sont diver- 
sement colorés : 

A l'état naturel. Pulvérisés. 

HAT TES Gris de fer foncé, Gris foncé rougeätre. 

PAR ad Gris jaunûtre. Gris. 

TE E R Gris de fer. Gris clair. 

Didi es Gris clair. Gris d’argile, 

éen r3 Gris Once. Gris foncé rougeâtre, 

A rt Rouge brique. Gris foncé. 

» Ces poudres humectées colorent légèrement en bleu le papier de 

tournesol ; exposées au dard du chalumeau, elles fondent en donnant un 

verre noirâtre, homogène, très magnétique. Fondues avec le sel de phos- 

phore et le borax, elles donnent la perle de fer. 

» Les acides minéraux les décomposent partiellement à chaud, en pro- 

duisant une légère effervescence et un développement d’acide carbonique; 

traitées par l'acide chlorhydrique, elles ne dégagent pas d’acide sulfhy- 

drique, comme cela arrive toujours pour les laves du Vésuve. Humectées 

avec une solution concentrée de potasse caustique et soumises à l’action 

d’une chaleur modérée, elles développent une petite quantité d'ammo- 

niaque. Enfin l'analyse qualitative a mis en évidence des traces de chlo- 

rures de chrome, de nickel et de cobalt. Les principaux composés minéra- 

logiques visibles à l'œil nu sont le pyroxène et le labradorite, accompagnés 

de petits cristaux d’olivine. 

Composition centésimale. 

a. b. ki d, e. f. 

Anhydride silicique. . .. ..... Go,54 49,52 49,81 49,27 49,18 49,74 

Anhydride titanique. ........ 0,63 0,72 0,66 0,75 0,81 Mi ri 

Anhydride sulfarique........ 0,06- 0,03 a08- D,05 0,07 -a 

Anhydride phosphorique. . . .» 1,19 1,27 ab: pA 1,26 es 

Alumine jies, si erore 16,53 16,49 16,24 16,33 16,01 19; á 

Sesquioxyde defer etmanganèse 10,71 9,45 776 4:79 7 67 15 

Protoxyde de fer............ 2,41 3,63 4,52 7,78 5,47 2e 

CRE ne raies. 12,30 12533 12,39 1299 Bi 1,63 

Magnésie, ......:......... 4,70 4,77 4,03 4,52 LA 558 

Potissé trees vives 0,66 oA 063: SG | à 

Soude ..... RE ae 1,63 i53 1,72 1,69 . sé. ef 

Perte par calcination......... 0,11 0,18 0,19 ? Eu és RES 

100,47 100,62 99,51 99:67 S je - 

Densité à + 22° C.......... » 2,765 2,766 2:839 21° 

née T ER E AE R T A EE E E E E EEE PE e PA FEAE EN à A 

Eu 5 à | a AEE ET T 
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» On voit, d'après ces résultats, que la composition chimique de la lave 

de 1669, prise en diverses profondeurs d’un même courant et sur un 

même plan vertical, ne diffère d’une couche à l’autre que par la quantité 
plus ou moins grande de fer oxydé au maximum ou au minimum. En effet, 
la quantité de sesquioxyde de fer est plus grande dans les parties qui 
furent en contact avec la vapeur d’eau et les gaz atmosphériques; on peut 
donc dire que ces laves ont une composition définie, 

» La quantité d’anhydride phosphorique correspond en moyenne, dans 
les six échantillons, à 1,23 pour 100, et, comme j'en ai trouvé l’année 

dernière, en suivant la même méthode d’analyse, 3%,47 pour 100 dans un 

autre échantillon de la même lave, j'ai répété cette détermination sur cinq 
nouveaux échantillons pris dans des localités très éloignées l’une de l’autre, 
et j'ai trouvé des coefficients variant entre 25,84 et 1,17, mais jamais 
inférieurs à ce dernier. 

» J'en conclus que les laves appartenant à une même éruption, mais 
recueillies en divers points, peuvent différer dans leur composition chi- 
mique et minéralogique. » 

GÉOLOGIE COMPARÉE. — Détermination lüthologique de la météorite d’ Esther- 
ville, Emmet County, Iowa (10 mai 1879). Note de M. Stan. Meunir, 

« Déjà l’Académie a été entretenue avec détails des circonstances dont 
a été accompagnée, le ro mai 1870, la chute de météorites à Estherville 

(Iowa). Déjà M. Lawrence Smith lui a fait connaitre les particularités prin- 

cipales résultant de lanalyse chimique et minéralogique de ces masses cos- 
Miques. Ayant dù récemment classer, dans la collection du Muséum, des 

échantillons provenant de la chute en question, il m'a fallu rechercher si 

la roche dont ils sont formés est nouvelle pour la Science ou si elle rentre 
dans quelqu'un des nombreux types lithologiques déjà établis. 

» Dans ce but, j'en ai repris l'examen minéralogique, et le résultat de 

mes études, assez différent de ce qu’on serait autorisé à conclure des re- 

cherches de M. Smith, est que la météorite d'Emmet appartient lithologique- 

ss au type que, depuis 1870, je désigne sous le nom de logronite et dont 

l'exemple le plus généralement connu nous est procuré par les masses de 
Sierra de Chaco (Bolivie). On sait d’ailleurs que la chute de la logronite a 

tu déjà des témoins à Barca, près de Logrono (Espagne), le 4 juillet 1842. 
» À première vue, la roche d’Estherville parait différer nettement de la 

logronite type. Elle est seulement moins foncée, et les grenailles de fer qui 
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y sont disséminées présentent en général un volume plus considérable. 1] 
résulte de ce dernier caractère que la masse donne l’idée d’une polysidère 
pure; mais avec plus d'attention il est facile de reconnaître qu'aux grains 
de fer plus ou moins globulaires sont associés de minces filaments mé- 
talliques, qui les relient entre eux et constituent en beaucoup de points le 
vrai ciment des éléments lithoïdes. Ce caractère se représente d’ailleurs, 
comme je l’ai montré depuis longtemps, dans les météorites de Sierra de 
Chaco et de Logrono, qui sont autant des syssidères que des sporadosidères. 

» Pour ce qui est de la nuance moins foncée d'Emmet County, compa- 
rée à Logrono et à Sierra de Chaco, on peut croire qu’elle tient à ce que 
certaines matières colorantes, infiltrées dans ces dernières, n’ont pas eu le 
temps de prendre naissance en égale proportion dans la pierre récem- 
ment tombée. Quelques essais me portent à penser que ces matières déri- 
vent, par oxydation, de certains éléments de la roche. 

».En lames minces, Emmet County, Logrono, Sierra de Chaco, don- 

nent les mêmes résultats avec cette particularité, conséquente à la pre- 
mière, que la transparence de la roche est d’autant moindre que le temps 

écoulé depuis la chute est plus grand. 
» Cet examen microscopique, sur lequel M. Smith ne parait pas s'être 

arrêté, présente des résultats, intéressants que je ne puis ici que résumer. 

Les minéraux dominants d'Emmet sont : 
» 1° L'olivine,en très grands fragments cristallins, donnant dans la lumière 

polarisée des mosaïques colorées des plus brillantes, En lumière naturelle 

ils sont incolores, souvent clivés et remplis d’inclusions cristallines. On y 

voit aussi des bulles liquides, dans des cavités sphéroïdales, remarquables 

par leurs grandes dimensions, En lumière convergente, les cristaux 

donnent deux systèmes d’anneaux très brillants, dont les axes sont tres 

écartés. ee 

» 2° La bronzile, en cristaux mal terminés, nettement dichroïques, 

offrant souvent des clivages rectilignes, parallèles entre eux, extrémement 

nets, 

» 3° Un minéral en grands cristaux peu colorés, constitués par des alter- 

nances de lames minces ayant des effets inverses sur la lumière polarisee. 

Le mode d’action des acides sur eux, en y déterminant l'apparition n T 

fines lignes attaquées, porte à regarder comme non invraisem p 

qu’ils résultent de la réunion de lamelles alternatives, epr omp 

minces, de bronzite et d’olivine, et cette supposition renane 

compte de l'analyse, publiée par M. Smith, du minéral qu'il appe 

peut-être 

Ile peck- 
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hamite et que la météorite d’Estherville lui a fourni. Un petit fragment de 

peckhamite, qui figure au Muséum, permet d'observer les caractères du 

nouveau minéral; etje crois intéressant d’ajouter qu'un grain grisåtre, 

empåté dans l’échantillon 2Q.414 de Sierra de Chaco, et que j'avais re- 
marqué depuis des années, paraît identique à cette peckhamite. C'est un 

lien de plus entre Estherville et Sierra de Chaco. 
» 4° La pyrrhotine. J'ai rencontré un grain de ce sulfure, où se voient 

plusieurs faces du prisme. 
» 5° La schreibersite, dont la présence a été constatée dans Estherville, 

et qui brille d’un vif éclat dans le résidu d'attaque de la roche par les 
acides. 

» 6° Le fer oxydulé, en octaèdres parfaitement nets. 
» 7° Le fer nickelé. 
» On sait que, outre les grosses masses, la chute du 19 mai 1879 a fourni 

une abondance de petites météorites parfaitement complètes. Elles dif- 
férent beaucoup entre elles ; les unes sont de nature presque entièrement 

métalliques et présentent une structure semblable à celle des syssidères du 

groupe de Rittersgrun. Le fer est malléable et donne aux acides de belles 

figures ; j'y ai trouvé 8 pour 100 de nickel. D’autres échantillons complets 

sont à la fois métalliques et pierreux. On y remarque parfois que le fer 

constitue un réseau d’une finesse extrême, tout à fait comparable à celui de 

la météorite de Lodran. | 

» En présence de ces divers caractères de composition et de structure, 
on voit que l'identité est complète avec la logronite déjà décrite. Nous de- 

vons croire pour Estherville que la masse primitive, à l’état de débris, les 

ras Pierreux, les autres métalliques, accumulés peut-être dans quelque 

aille, a été soumise à des émanations métallifères dont le produit, sous 

forme de réseau fin, a soudé ensemble les éléments jusque-là indépen- 
dants, Les vides si remarquables existant parfois entre les noyaux de fer 

es leur matrice lithoïde sont reproduits artificiellement dans les expé- 
bory de cimentation métallique de la poussière de péridot, par un pro- 

cédé que J'ai décrit antérieurement. » 
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ANATOMIE COMPARÉE. — Sur la branchie et l'appareil circulatoire de la Ciona 
intestinalis. Note de M. L. Route, présentée par M. Alph. Milne 
Edwards. 

« L'étude de l'appareil circulatoire de la Ciona intestinalis par les divers 
procédés d’injections, d'imprégnations et de coupes, m’a permis d'étendre 
le domaine des faits déjà connus. Ce qui caractérise cette circulation, ainsi 
du reste que celle des autres Ascidies, c’est l'abondance des branches anas- 
tomotiques de calibre égal ou presque égal à celui des vaisseaux qu’elles 
font communiquer; on ne peut donc pas, le plus souvent, sauf pour les 
deux vaisseaux sortant du cœur et les vaisseaux branchiaux, fixer au sang 

des trajets réguliers dans des vaisseaux déterminés; il ya seulement des cou- 
rants sanguins dans diverses directions, avec communications fréquentes, 
de telle sorte que partout, dans le corps entier et même dans le cœur, le 

sang que l’on peut considérer comme artériel, puisqu'il revient directe- 
ment de la branchie, se mélange continuellement avec le sang veineux pro- 

venant des organes. Il est possible de distinguer trois grands courants cir- 
culatoires, un cardio-splanchnique, un splanchno-branchial, et enfin un 

branchio-cardiaque; l'enveloppe du corps appelée manteau, et qui n'est 
autre chose que le mésoderme recouvert extérieurement par une couche 

todermique, intérieurement par la couche péritonéale dans la cavité géne: 

rale et par un épithélium spécial dans la cavité péribranchiale, reçoit de 

petits vaisseaux de tous les organes avec lesquels il est en contact. 

» Le cœur, recourbé sur lui-même, plié en deux branches d’égale lon- 

gueur, est renfermé dans un péricarde en forme d’Y; les deux branches du 

cœur occupent toute l'étendue des branches de l'Y et en traversent l'extré- 

mité libre pour se prolonger chacune en un vaisseau; chaque parae du 

cœur est soudée au péricarde par une ligne d'insertion excessivement étroite, 

de telle sorte que le cœur est presque entièrement libre dans la vaste parit 

péricardique ; jusqu’à présent, je n’ai jamais vu la cavité du péricarde sul 

muniquer avec celle du cœur. Le péricarde est entouré de toutes pos s 

les viscères renfermés dans la cavité générale; il est soutenu par une r 

mésentérique très mince qui va s’insérer sur tous les organes adjacents. 
: PRES S sri du cœur circulation cardio-splanchnique part de l'extrémité postanem dok 

une aorte très courte traverse la lame mésentérique i elle UE, 

petits rameaux, pour la lame et le péricarde, puis va s insérer SU art 

où elle forme un réseau superficiel de grosses branches anastomotiques ; 
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part ainsi plus ou moins directement de cette aorte un vaisseau intestinal 
externe, un vaisseau stomaco-tunical, deux vaisseaux stomaco-ovariens, 

et enfin toute une série de vaisseaux stomaco-œæsophagiens qui parcourent 
l'œsophage jusqu’à la branchie. Tous les vaisseaux de la circulation 
splanchno-branchiale vont aboutir dans un grand canal longitudinal mé- 
dian, placé au-dessus de la branchie, dans la cavité cloacale; ce vaisseau 
commence au sommet de l'ovaire, passe sur l'intestin où il reçoit les vais- 
seaux intestinaux et s’accole intimement à l’oviducte et au canal déférent; 

accompagnant toujours ces deux conduits, il longe la branchie où il reçoit 
d’abord le sang qui provient du courant stomaco-æsophagien, puis celui 
des vaisseaux transverses de la branchie; il passe enfin sous la glande hypo- 
nervienne et se divise en deux branches qui longent la gouttière péricoro- 
nale. L’axe de: la circulation branchio-cardiaque est un vaisseau branchial 
longitudinal, placé sur la ligne médiane, qui est à la face inférieure de la 
branchie la répétition exacte du vaisseau branchial supérieur indiqué plus 
haut; posé entre le raphé ou endostyle et le manteau, il communique avec 
les deux vaisseaux péricoronaux et les vaisseaux transverses de la branchie; 
après avoir traversé la lame mésentérique qui sépare la cavité péribran- 
chiale de la cavité générale, il parvient au cœur après avoir reçu un vais- 

seau tunicocardiaque et quelques vaisseaux provenant de la lame mésen- 
lérique indiquée ci-dessus et de celle qui entoure le péricarde. 

» Le manteau renferme un lacis extrêmement serré de vaisseaux qui 
communiquent avec ceux de tous les viscères; les plus importantes de ces 
communications sont les vaisseaux palléo-branchiaux, émis par un plexus 
capillaire palléal, et allant déboucher à plein canal dans les vaisseaux 

transverses de la branchie sans former de nouveaux capillaires. La tunique 

des Ciona intestinalis ne possède pas de vaisseaux propres; ceux qu’elle 

reçoit sont destinés aux prolongements du manteau se rendant dans les 
crampons d’adhérence; on doit considérer cette tunique comme une cuti- 

cule placée autour de l’ectoderme (hypoderme) qui enveloppe le manteau. 
» Le sang renferme des éléments de trois sortes; les plus nombreux 

sont des cellules à prolongements ramifiés, analogues aux globules de la 

lymphe des vertébrés; à côté de ceux-ci, on trouve des globules arrondis 
ou mamelonnés, réfringents, brun foncé, qui proviennent des cellules 
'amifiées par une dégénérescence particulière; enfin des cellules granu- 
leuses jaunes, très rares, semblables à celles qui constituent un organe 

Spécial annexé au canal déférent. Les deux premiers éléments sont tout à 

fait identiques à ceux qui existent partout dans le tissu conjonctif; aussi 
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faut-il les considérer comme des cellules migratrices qui s’enfoncent dans 
le tissu conjonctif entourant les vaisseaux et y subissent une dégénéres- 

cence semblable à celle qu’elles subissent dans le sang. 
» La branchie n’est qu’un lacis de vaisseaux sanguins à parois minces, 

La partie fondamentale de cette branchie est un ensemble de vaisseaux 
transverses, étendus comme des arcades entre les deux canaux sanguins, 

axes des courants splanchno-branchial et branchio-cardiaque ; le sang d’un 

courant, en passant dans ces vaisseaux transverses pour aller constituer le 

sang de l’autre courant, est distribué à la branchie entière; les vaisseaux 
transverses communiquent entre eux par une série de petits vaisseaux 

longitudinaux qui constituent la trame fondamentale de la branchie. En 
outre, il existe encore deux séries de vaisseaux transverses et une de vais- 
seaux longitudinaux, communiquant entre eux et avec ceux indiqués plus 

haut, de manière à compliquer le trajet du sang dans la branchie. 
» La structure histologique des vaisseaux est remarquable; ils sont 

creusés dans l'épaisseur du tissu conjonctif et y sont excessivement nom- 

breux, au point que la plupart des coupes de viscères montrent des sur- 

faces épithéliales limitant un réseau dont les mailles sont formées par les 

lumières des vaisseaux, et les minces travées par les parois vasculaires de 

tissu conjonctif. Ces vaisseaux sont de véritables lacunes, mais des lacunes 

nettement endiguées par le tissu conjonctif et une couche endothéliale; ce 

ne sont pas des vaisseaux dans le sens que l’on attache aujourd’hui à ce mot, 

c’est-à-dire des conduits à tuniques musculaires bien nettes et complètes : 

ce sont des lacunes à parois définies, auxquelles on ne doit accorder le 

nom de vaisseaux que dans un sens physiologique, indiquant des canaux 

bien limités par des parois déterminées et dans lesquels le sang circule. 

Le cœur seul possède une tunique musculaire complète; le vaisseau bran- 

chial supérieur, axe du courant splanchno-branchial, et quelques vaisseaux 

branchiaux transverses possèdent seuls quelques fibres musculaires lisses 

isolées, jamais réunies en un faisceau entourant le vaisseau entier. La 

couche endothéliale est rendue évidente par les imprégnations de nitrate 

d'argent; mais il ne faut pas la confondre avec les globules du sang qui 

vont s’accoler sur elle, et qu’une pression exercée sur la paroi du vaisseau 

détache et fait tomber. Les vaisseaux qui, par leur réunion, constituent la 

branchie, ne diffèrent des autres que par une couche conjonctive plus 

mince, parfois très réduite, limitée en dehors par un épithélium pavimen- 

teux simple, pourvu en certains points de cils vibratiles destinés à activer 

les mouvements de l’eau qui sert à la respiration. 
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» Dans plusieurs Notes subséquentes, j'examinerai les divers systèmes 
organiques de la Ciona intestinalis, dont la monographie sert d'introduction 
à un travail général que j’achève, dans le laboratoire de Zoologie marine 
de Marseille, sur les Ascidies simples des côtes de Provence. » 

PHYSIOLOGIE. — Comparaison des chlorures alcalins sous le rapport du pouvoir 
toxique ou de la dose mortelle minimum. Note de M. Cu. Ricner, présentée 
par M. Vulpian. 

« Les expériences que j'ai communiquées précédemment à l’Académie 
sur l’action toxique comparée des divers chlorures métalliques étaien 
passibles de plusieurs objections sérieuses. Je n’avais pas envisagé l’action 
de ces poisons sur l’ensemble de l'organisme, mais seulement sur l’un des 
tissus de l’organisme. J'ai pu instituer de nouvelles recherches qui me per- 
mettent d'apprécier, non pas la hiérarchie toxiqne des métaux, mais ce que 

je proposerai d'appeler, pour éviter toute confusion, la dose mortelle mi- 
nimum 

» En effet, on doit distinguer l’action toxique spéciale qu’exerce une 
substance sur tel ou tel organe, sur tel ou tel tissu, et la dose de cette même 
substance qui détermine la mort de l'animal. Par exemple, pour le curare, 

dose toxique, celle qui empoisonnera le cœur et les centres nerveux, est 
tout à fait différente de la dose mortelle, qui est beaucoup plus petite, si la 
respiration artificielle n’est pas pratiquée de manière à permettre la vie du 
Cœur et des centres nerveux. De même, pour beaucoup d’autres poisons, 
la dose toxique est différente de la dose mortelle, Dans les divers empoi- 
Sonnements par le curare, par l’oxyde de carbone, par la strychnine, par 
le chloroforme, par l'arsenic, ce sont des tissus différents qui sont atteints. 
On ne peut donc comparer utilement la toxicité de ces poisons divers. Au 

Contraire, on peut très bien comparer leur dose mortelle minimum, dont 
la connaissance a une importance très grande pour la thérapeutique et la 

toxicologie, 

» Pour déterminer avec précision la dose mortelle, il faut : 1° prendre 
comme sujet d'expérience la même espèce animale; 2° rapporter la quan- 
tité de substance injectée au poids de l'animal; 3° faire l'injection de la 
Substance soluble sous la peau et non dans le sang, de manière à éviter la 
Perturbation violente que produit, dans le système circulatoire, l’introduc- 

Son brusque d’une substance étrangère. 
Mes expériences ont porté sur des cobayes (en général de petite taille), 
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et j'ai essayé de comparer la dose mortelle des principaux chlorures alca- 

lins : chlorures de lithium, de sodium, de potassium, de rubidium et de 
césium. 

» Les chiffres que je donne dans le tableau qui suit se rapportent, d'une 
part, à 1"8 du poids de l’animal; d'autre part, à la quantité injectée de mé- 
tal combiné au chlore (et non à la quantité de sel). La précision qu’on 
peut atteindre par cette méthode est très grande, et on arrive facilement à 
connaître, avec une approximation suffisante, la dose minimum qui pro- 
voque fatalement la mort. 

Mort avec.. 0,192 0,159 0,144 0,137 0,125 0,112 

Survie avec. 0,023 0,052 0,076 0,082 0,090 

Dose mortelle entre 0,090 et 0,112 

Lithium ,.... 

Mort avec.. 1,38 1,38 1,10 o,g1 0,85 

Survie avec, 0,67 0,79 0,85 

Dose mortelle 0,85 

Mort avec.. 0,68 0,66 0,63 

Survie avec. 0,22 0,43 0,43 0,53 0,57 

Dose mortelle entre 0,57 et 0,63 

Sodium.,.... 

Potassium .... 

Mortavec.. 2,57 1,6 

Rubidium {!)}./Survie avec. 0,27 0,32 0,51 0,54 0,54 0,7 0,7 0,7 0,71 

» 1,09 1,09 1,28 1,4 

Dose mortelle entre 1,4 et 1,6 

Mort avec... 1,5 : -1.,2 

'" {Survie avec. 0,57 0,87 0,92 
Dose mortelle entre 0,92 et 1,2 

Césium (? . 

» On peut présenter ces résultats sous la forme suivante : 

Dose mortelle 

du chlorure 

oids Dose mortelle (chlore et métal 

tal. atomique. ótal. combinés) 

Litem. 7 0,1 O; 

A e E - 23 0,85 2,16 
Potassium ...... 39 0,6 1,1 

Rubidium ...... 80 1,9 2,14 

DUR. +... :: 133 1,0 1,2 

M. Grandeau et par 
(1) Les seules expériences faites sur le rubidium ont été tentées par b 

; ffisantes pour obte- 
M. Rabuteau; mais ces savants ont employé des quantités tout à fait insu 

nir une action physiologique quelconque. E 

(2) Je ne crois pas qu'aucune expérience physiologique ait encore été faite 5 

du césium. 

PP en CENIT ST E NT OS 

| 
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» On voit par ces chiffres que, dans la série des métaux alcalins, il n'existe 

aucune relation entre le poids atomique de ces métaux et leur activité 

physiologique. Le rubidium, dont le poids atomique est élevé, est beaucoup 

plus inoffensif que le sodium lui-même. Le lithium, dont le poids atomique 
est très petit, puisque nul corps simple n’a un poids atomique inférieur, 

est au contraire mortel à faible dose. 
» Je ne voudrais pas conclure de ces expériences que, pour les autres 

familles métalliques, il n'existe aucun rapport entre le poids atomique du 
métal et la dose mortelle minimum; mais il me parait maintenant incontes- 

table que, dans la famille chimique des métaux alcalins, la relation entre 

le poids atomique et la toxicité n’existe pas. » 

M. A. Nevsean adresse une Note sur un procédé d’extraction de l'acide 

phosphorique contenu dans les scories basiques qui proviennent des cornues 
Bessemer, fours Martin et autres dans le traitement des fontes phospho- 
reuses. L'auteur propose de fabriquer des engrais spéciaux avec ces scories, 

qui contiennent de 10 à 15 pour 100 d’acide phosphorique. 

M. J. Rexavr adresse une Note « Sur le gliome neuroformatif ». 

À 4 heures et demie, l’Académie se forme en Comité secret. 

La séance est levée à 5 heures. D. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

OUVRAGES REÇUS DANS LA SÉANCE DU 12 JUIN 1882. 

Rapport sur le sucrage des vins avec réduction de droits; par M. J.-B. Dumas. 

Paris, à hôtel de la Société d'Agriculture de France, 1882; br. in-8°. 

Les maladies du Sénégal; par A. BoRius. Paris, J.-B. Baillière, 1882; in-8°. 

(Présenté par M. le baron Larrey, pour le Concours Montyon, Médecine 

et Chirurgie. ) 

Etude statistique et médicale du département de Tarn-et-Garonne. Comparati- 
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son des lois de 1832 et 1872 ; par le D" J. Darpiewac. Toulouse, imp. Mon- 
taubin, 1887 ; in-8°. ( Présenté par M. le baron Larrey, pour'le Concours 
de Statistique.) 

Comment s’est fait le canal de Suez; par L. Arroury. Paris, Challamel 
ainé, 1882; in 12. (Deux exemplaires.) 

Dieu et le monde. Lois célestes vraies; par L. PAGEL. Paris, imp. Paul 

Dupont, 1882; 4 pages in-8°. | 

Osservazioni meteorologiche orarie ottenute da strumenti registratori durante 
l'anno 1880, rilevate e calcolate da C. Fornioni. Milano, N. Hoepli, 1882; 
in-4°. 

O dejinach geometrie sepsal J. S. Vanecex. Pardubice, Hoblick, 1882; br. 
in-8°. (Présenté par M. de la Gournerie.) 

Annals of the New-York Academy of Sciences, late Lyceum of Natural His- 
tory, march 1880, june 1881. New-York, 1880-1881; liv. in-8% 

Proceedings of ihe american Association for the advancement of Science. 

Twenty-ninth meeting, held at Boston, Mass., august 1880. Salem, 1881; 

in-8°. (Deux exemplaires.) 



COMPTES RENDUS 
DES SÉANCES 

DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES. 

SÉANCE DU LUNDI 26 JUIN 1882. 

PRÉSIDENCE DE M. JAMIN. 

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE 

M. le Présmexr rappelle à l’Académie qu’une réunion de savants, d'amis 

et d'admirateurs, ayant résolu d'offrir à M. Pasteur une médaille commé 
morative de ses remarquables découvertes, une Commission a été chargée 

d'en surveiller l'exécution. Les travaux étant terminés, cette Commission 

Sest rendue, le 25 juin, au domicile de M. Pasteur pour lui remettre la 

médaille, œuvre de M. Alphée Dubois, qui rappelle si heureusement la 

Physionomie du destinataire. La réunion se composait de MM. Dumas, 

Boussingault, Bouley, Jamin, Bertin, Tisserand, Davaine, etc. À cette occa- 

son, M. Dumas prononça un discours dans lequel il rappela les travaux 

de M. Pasteur, qui n’a connu que des succès, et dont l’École Normale, 

l'institut, le monde savant, la France entière, sont justement fers, 

En recevant la médaille qui lui était offerte, M. Pasteur répondit par 

quelques paroles de reconnaissance pour le Maitre illustre- qui avait en- 

couragé et dirigé sa jeunesse, et de remerciments pour les collègues. et 
Confrères qui avaient eu la pensée de lui offrir une aussi haute marque de 

leur estime en récompense de ses efforts. 

A la suite de cette Communication du Président de l’Académie, M. le 

tie. NARD prend la parole pour prier MM. Dumas et Pasteur de vou- 

or bien donner communication à l’Académie des discours qu'ils ont pro- 
| 

C. R., 1889, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 26.) cn 
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noncés dans cette solennelle occasion. L’ Açadémie se joint par acclamalion 
à cette proposition et ordonne que les deux discours soient insérés, aux 
Comptes rendus. z SEE ne IN el Fy O i fr? \ 25 $ J : ti 6 1)4 

Discours. PRONONCÉ PAR M. Demas, a LE. 35 IN, pes : 

« Mon chér'Pasteur, 

» I ya quarante ans, vous entriez comme élévé dans ( cette maison, Dés 
vos débuts vos maitres avaient prévu que vous en seriez Thonneur; mais 
nul n’éút osé prévoir quels services éclatants v vous étiez destiné à à rendre : à 
la Science, au pays, aŭ monde. 

» Vos premiers travaux faisaient hi ae pour Bus urs du domaine 
de la Chimie les forces oceul tes, en n expliquant les a de l'acide tar- 
trique. 

» Confimaht le caractère vital de la ‘fermentation. “aicoolique, vi vous 
étendiez cette doctrine de la Chimie française aux fermentations les plus 
diverses et vous ‘donniez à à la fabrication du: vinaigre des règles q que ] l indus- 

trie applique à avec reconnaissance aujourd ‘hui: mis qu 

» Dans ces infiniment petits de la vie, , VOUS. découvriez | un troisième 

règne, Célui auquel äppattiénnent € ces Êtres qui, avec toutes les pré Eue 
de la vie animale, n ont pas bésoin d'air pour vi vivre et trouvent la c Jeur 

qui leur est nécessaire dans les A opaa E chimiques. qu'i ils |  proyoquent 

autour DCE, 2 

» L'étude approfondie TS IRAN vous donnait la ee explication 

des altérations que subissent les substances organiques ra lẹ vi vi i in, la a a bière, 

les fruits, les matières ‘animales dë toutés les € espèces; vous ex pliques, ze 
O 

rôle préservatif dé 4 chälèur appliquée} à leùr Conservation et vou iPhon 

niez à en répler lës effets d'après la gi Lo po ST an miner. 

la mort des férments." " "+ p 15qigust ai 
» Les ferments morts n engendrent, plus de hente.” ii veg a ag À 

À té} NES PA SION 

» C'est ain Si que * Vous étiez con üit à maintenir angi ES Ee 
2O Faf, iai, 148 

règnes orgänisés le principe fon damental qui fit ériver | can 
OGY r Pie je ZT -5 Ea, A e 

qui repousse commet une sappošiðn sans tili ili té é et S DAC. ia sq o yns 
noge jange GU D < la génération spontanée. 1 199 

ba sonmi lp) rir n 4 la 
» C'est ainsi que, montrant Pair comm e vél hicule es g pma, r: 

TH fi © ita 

plupart des ferments, vous ‘appremiéz à DNS sans je es 2 
IEN TOF : im į 

tières les plus putrescibles i en lės préservant de tou trapport pue air Pr 

» Appliquant cette pensée aux altérations si souvént mor rte es que 
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blessüres èt les plaies éprouvent lorsque les malades habitent un lieu con- 
miné, Vous appréniez à les garantir de ce danger en entourant leurs 
membres d'air filtré, et vos préceptes, adoptés par la pratique chirurgicale, 
lui assurent tous les jours des succès qu’elle ignorait et donnent à ses opé- 
rations une hafdièsse dont nos pr rédécekééurs n ónt] pas eü Te pressentiment. 

» La Soipation était une bienfaisante Fisi Vous en avez; découvert 

eci in; comment un poisonr Mortel enencus préservatif) inocént. Vos 

se nr sur Ja maladie charbonneuse et les conséquences pratiques qui 
écoulent ont rendu à l’ Agriculture un service dont!’ Europe sent tout le 

Par mais, ce re eniigt acquis, tout éclatant qu il soit, n'est rien à côté des 

pplica té 

+ TE fa doctrine de virus ine base certaine en la her ot à la 

oroe ferments; vous avez ouvert, à. Ja Médecine une ère nouvelle. en 

ras ue. tout virus peut avoir son vaccin. 

R mil ieu de ces admirables conquêtes de la Science pure, | de la Phi 
hie naturelle < et de la pratique, nous pourrions oublier qu il est une 

où votre nom Fe prononcé avec un respect particulier ; re est le nine IQ Un 4 
é jadis € où s'élève le ver à soie. Un mal, qui avait répandu a 

Re € r Í 
ut dans dans aag toutes les familles de. nos montagnes. méridionales, ayait | fait 

Daut itre A S ane races qu’ ‘elles avaient, créées à force de PANE et de 
tii I2 

sebg ns. La Tinne- était ‘complète. Aujourd’ hui, grâce à. yos, pro- 

eur sé ité et le es aer ge scientifique, les éleveurs ont. retrouyé | ur curi ; 

rena 

gabi 

itr ê une « des sources de sa richesse, Le 

ue gher 1 Pasteur, ‘votre : vie n ‘a connu que, des. succès, I re Ae 

scientifique ‘dont ; Eeg Dies un, emploi. si, sûr, VOUS, doit, ses plus beaux. 
jE HI -SE OREI ANOS TS) 

see 1 l Écol e Normale est. fiére de : vous compter au; nombre. dé ses 
Feii jog s 225 f9 H 2FIigE 

émie des Sciences + ~ 'enorgueillit ‘de vos | “au le France 

vous 1 P
r
 
pou 

5p suia {iE ypas ya G FES 3 1 6310 iri Sjn 2i 

ISAI 

omen s, les émoi es de la reconnaissance 
NDS RTE a ir arts, Je: sten oign ape) pei pa ofiri . 

M S6 Sie pl rno d; Sai T ue nous 545 AR Hi e 
amis, pourra. ous şembler, dign 

3 OG ooh i Fa 
attention particu adani 35 an ilr un sentiment spontané, € et universel, et il 

rai e pour le la sposu rité T ima image fidèle. de yos traits. 

m Êve Pasteur, jouir longtemp de votre HA et 
DOJN. Son GET i 5 157 ENT 1971981103 £ 

es toujours, pl ıs nombreux et _plus ri riches dev os tra- 
vaux ue | 5976 Floqas Tino 9 pus 7192910 291 1e i 
ef apr n i i riculture, l Indu u trie, l'Humanité vous ;gonserveront 

ùne a ÉSILS goin oS je. 201819 Jely | 

e elle, e votre nom ee ‘dans leurs annales parmi 

les plus illustres et SE ds vénérés. » 
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Répoxse DE M. Pasreur, LE 25 guix. 

« Mon cher Maitre, il y a quarante ans, en effet, que j'ai le bonheur 

de vous connaitre et que vous m'avez appris à aimer la Science et la 
gloire. 

» J'arrivais de la province. Après chacune de vos leçons, jè sortais de la 
Sorbonne transporté, et souvent ému jusqu'aux larmes. Dès ce moment, 
votre talent de professeur, vos immortels travaux, votre noble caractère, 
m'ont inspiré une admiration qui n'a fait que grandit avec la maturité de 

mon esprit. 

» Vous avez dù deviner mes sentiments, mon cher Maitre. Il n’est pas 
une seule circonstance importante de ma vie ou de celle de ma famille, 
circonstance heureuse ou pénible, Fe vous ait trouvé absent et que vous 

n'ayez en quelque sorte bénie. 
» Voilà qu'aujourd'hui encore vous êtes an premier rang vue l'expres- 

sion de ces témoignages, bién excessifs suivant moi, de l'estime de mes 
Maitres, devenus mes amis, 

» Et ce que vous avez fait pour moi, vous l'avez fait pour tous vos 
élèves. C'est là un des traits distinctifs de votre nature. Derrière les indi- 

vidus, vous avez toujours envisagé la France 'et sa grandeur. 

» Comment, vais-je. faire désormais? Jusqu'à présent les grands éloges 
avaient enflammé mon'ardeur et ne m'avaient inspiré que l’idée de m ‘en 

rendre digne par de nouveaux efforts; mais ceux qué vous venez de m'a- 

dresser, au nom de: l’Académie: et des Sociétés savantes; :sontren. vérité 

au-dessus de mon courage. » 

Sa Majesté po Penno DALCANTARA adresse Ja dépêche s suivante : : 

dien : yet x Rio-Janeiro, 20:juin 1882: py 

» Comète Wells visible le a a de a(i observée a Hinia hais rte très brillant, » 

| as combinés 
ur CHAQUE — Sur pe Mo és réir die ag: com 

avec l'oxyde de mercure ; par-M.: Bewrmsor. 

s faits relatifs 
aux 

« En étudi ls ercure, j'ai ob rvé diyer udiant les sels de m al pEr #]s mettent 
déplacements des acides, faits très caractéristiques, parce. qu i 

en évidence les conditions de coïncidence ou: d’épposition entre.les a 

ciennes lois de Berthollet et les nouvelles lois thermochimiques: “eh + 

» Soient les acides acétique, oxalique, chlorhydrique, eony Li 
ces acides s'unissent au bioxyde de mercure en dégageant : 
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Sel dissous. Sel solide. 

Cal Cal 

hC HEO (16 it} HgO) vers6° (1) dégages 1 3,0 + 4,6 

. CH 0%(90f" — 81!) + HgO, vers 5° (?), dégage... » Hoji 

Too HCL (1% = Ai) + HgO, vers 5° (3), dégage... 410,2 +11,7 

HCY, (151 = 411) + HgO, vers 15°, dégage...... +15,5 +17,0 

(1) AcérÂre Dé mencükr, = 19 Chaleur de néutralisation ? 

CREO (RATE AU) LE RO a) à gag, 10,99 À ip 3, of 
CHO: {af 4lit) + KO (ré 251); à 4°,5.,, + 13,29,1 A 

+ On a encore trouvé iz; j i 

HgO récemment précipité par KO de Pacétate, en présence 

de l’acétate de potasse + C* H+ O+ (161 = 21) ...44.,,.. + 3,17 

chiffre qui comprend en surplus du précédent l’action réciproque des deux acétates : 

+ CH Hgo’ (14 — ft) A GEKO" [ré ant), à 59... ont 
2° Sels acides : $ Eee 

; CH’ KOH {rés — 4"t) + C H+ O (161 = ofit), à 50 +0,53 

8° Sels basiques, insolublesis >°) | 

CEH Hpo (ré Lit) ÉKO(ré— alit)} à 59,74. 42,60 
| On ajoute un second; KO........ + 2,58 

- , La formation des sels basiques ne donne donc pas lieu à une notable chaleur complémen- 

taire, celle-ci, étant proportionnelle au dégagement total re = 2 56) $ 

Ceci paraît applicable aux sels basiques qui se forment :, : 

= Soit lorsqu'on fait bouillir un moment la solution d’acétate de mercure (15095 = 21), 

- laquelle a perdu ainsi 4 du sel dissous, en déposant CH HgO”, DE 

Soit lorsqu'on  l’abandonne: à froid pendant quelques jours, ce qui lui a enlevé qz du sel, 
_ sous forme de Ct H? HgO*, HgO en grains orangés et adhérents aux parois. ee 

. En raison de ces altérations progressives, la solution d’acétate de mercure neutre doit être 

faite à froid et employée dans les réactions aw moment même où la dissolution vient d’être 

rée : 
pe 3 

+. 

4° Chaleur de dissolution < 

APR à Hg0*(159") + 222 H2 0°, à 4°,6: — 101,59; à 130,7: 3,84. 
iibi? E saraf Cl nzjoathE À AITTSÉ'TI ë 

Dilution : (CB HgO* + 1110), à 8,53 + A1 TO? : — 0,09. 
Une noüvelle addition d’eau ne produit pas d'effet sensible. 
-Š Chaleur de formation de l'acétate de mercure depuis les éléments: 

G (diamant) + H° g Hg + 0t = CH? Bg O* A a TITRI 

6° Depuis l'acide hydraté solide (état solide de tous les corps) : 

C'H'O*crist, + HÿO + HO solide = C* H? HgO* crist. + H?0? solide..... + 3,2 

' Valeur able aux aéétates dé plomb (5,1), de cuivre (+ 4,3), de zinc(+ 3,3). 

7° Depuis l'acide anhydre : sie 

CEO + Hgo ET H°HgO' 'atide liquide, + 12,0; acide gazeux, + 1553 

(?) Hg CI (ré = it) + RO pr a, 5e... 24 3,99 
* HC fr fr) KO(réa at) a 6°... +14,15 

(°) Oxalate de mercure : H p eta 

1° C' Hg? 05 sec (288°) + 4 H CI (11 = alit}, à g°,t..sessses 
F7 »02; 
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» L'état solide fournit. le terme le plus certain pour ces comparaisons, 

l’oxalate étant insoluble, mais l’acétate, le chlorure et le cyanure solubles. 
» Ilrésulte des nombres précédents queles quatre acides se rangent dans 

l’ordresuivant, au point de vue thermique : l'acide oxalique surpasse l'acide 
acétique et il.est, surpassé.par l’acide.chlorhydrique; mais l'acide cyanhy- 
drique l'emporte sur,tous {)}.,Les principes!th: iques indiquent 
dès lors que : l’acide oxalique Ho: décomposer: l'acétate de mercure; 
l'acide chlorhydrique doit décomposer l'acétate et l’oxalate de mercure; 
enfin l’acide cyanhydrique doit décomposer pareillement: Facétate, loxa- 
late et le chlorure de mercure; en outre, chacune de ces réactions doit 
être totale, ou éensiblement (3 +. 
'» Au contraire, les lois de Berthollét indiquent que l'acide. ‘acétique et 

l'acide chlorhy drique, unis : ar oxyde de mercure, devraient être, pareille- 

ment déplacés par l'acide oxalique, à cause de l'insolubilita del 'oxalate de 

mercure : prévisions dont la première est conforme et la seconde contraire 

aux précédentes. Berthollet pensait, en outre, que dans le cas de deux acides 

formant des sels solubles, chacun d’eux avait dans l'action « une part 

» déterminéehpar isa capacité délsaturation: et sa quantité yy c’est-à-dire, 

dans le rasa wian que donk sas sa du sous aa poids équiva- 

åh i29" 8: SH EI id wa 

F: Tr T um Í gida J tOn Tup di 

or, Keeti répété" Balí TAT E E bar ihia 
31105 JO: ST Je 

HG (rt = = 2h) È HgO. des + oi noS rt EEEE ray pour 241 

Ho ont) P iig s rlata 2 A à + 0 RARE * 1,0 
su sh NLGEAA ON (gb Le pe +0 107: j Le 0,1 

gi e. 99 91 

On tire de là la chaleur de neutralisation, ari E. stat ai rori sis 1: pour- 2HgO 

C*H20°( 90s" = fi pa Hgo Sanoyi papaga torea 
gao Da o 2: X 

s sffsrmiot nonio 
2° Formation dans l’état solide } 3978S 3116 ) 

BiH 
C'H°0* crist, + 2Hç0+ 2 HO (solide) =

 TA -Ç TEN oe. P TARO slider URL Re 

3° Depuis Les FRS z 

C: (diamant) + Hg? + = irisi Di GË 70,8 

pD après le dernier chiffre, la dionik: explosive de l'oxalaté, de meroure 

Œ C: Hg? OS — 2(20* T Hg (liq. B dégage gea 3 J ia 7 

; és FRS MÈ RR 299900" 
(+) Foir ce Volume, p. 764. su za 2 EA 

(5) Sauf les réserves relatives à la formation des sels Abe ét avr conpréé 64.) 

daires, d'ordinaire formés en petite quantité à cause de leur dissociation. {Poir 
p. 794 
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lents prennent chacun da moitié de la base rose (*}, opinion con- 

traire aux prévisions thermochimiques. 
.» Entre ces deux ordres de principes, les mesurés thermiques permetten 

de prononcer; -elles sont surtout: précieuses pour savoir ce qui se passe 

dans les dissolütions, et l'étude des sels dé iñéreuré va nous fournir des 

faits décisifs: Opposons;:en eflet; les acides deux à deux A 
152% 0 » 1° Acides chlorhydriquecet: acétiqué : 6b..o5pil 

CH GO (14 GAPE KEE SU), TOD 27.6 
peeun RERO Qu PELLE 0,68 > 

+ Or, le déplacement pur et ‘simple de l'acide acétique par l'acide 

chlorhydrique doit répondre : à + 72 g’ après. le calcul ; ce qui s'accorde 

sensiblement : avec l observation (2), ), Ja réaction inverse étant négligeable ; 

c'est-à: dire qu'il n'ya point partage notable del oxyde. de merc
ure, 

» 2 Aides “chtorhydrique el oxaliq ue : D 
MIT SEJNOD ENOS 

je (AL A1) LCHHEO" 008 A) yiàgorrnslioslisoik as PPT 
CH g o: récemment précipité dans A, d’eau + Hci re =i 19, VA + 3,40 

» Le ne ‘de mercure, n est. -pas.-précipité parl’ isidi oxalique, 

malgré P insolubilité de P oxalate,de-mereure: En outre; l'absence d’un dé- 

gagement de chaleur notable montre que ce phénomène n’est pas dù à la 

formation de quelque sel double prépondérant. Au contraire, l'oxalate de 
Mercure est redissous entièrement par l'acide chlorhydrique, et la cha- 

leur dégagée répond très sensiblement à à la dilférence des chaleurs de neu- 
tralisation (+3,1); ils 'agit, donc. d'un déplacement pur et simple. 

» L'absence de précipitation du chlorure de mercure par l'acide | oxa- 

liquë, et là redissolution inverse de l’oxalaté de mercure par l’ acide chlor- 

hydrique sont l’une et l’autre.conformesaux lois thermochiriques ; tandis 

_ Que ces faits sont en opposition formelle avec les lois. de Bertholet. 

» 3° Acides acétique et oxalique. — Dans ce cas, les deux ordres de pré- 

visions se conforident, lesel insoluble étant aussi “celui a dégage I Le plus 

de chaleur : 

C H° HgO (1$ 4t) + ACH OA 907 i4), à 50 +. (1 Rip.. Y Aok 

| A + 

+ TS FE a CET “fi: da t aN © 1 fapt l'opinion 

(f) C'esttort aus nir aiten i “comimé traductior 
de Berthollet, ka T d'un partage réglé par un coefficient spécifique, , faisant ainsi repa- 

raitre la notion d’affinité élective qué Berthollét < S éforçait de proscrire. (Poir les citations 

très précises exposées dans mon Essai de Métanique RAP bail, p2657} © 

D } Le petit excès 0,4 paraît dû à: Ja f dung tråce de PR de mercure, 

qui trouble ‘légèrement la, gih oi stress r i 
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» La précipitation donne lieu à deux phénomènes thermiques succes- 

sifs : un premier dégagement de + 3,0, puis un dégagement un peu plus 
lent qui va jusque vers 4,4. Ces effets répondent aux changements de cohé- 
sion et d'hydratation successifs observés dans les précipités (*). Le résultat 
final s'accorde avec un déplacement total (+ 4,1). 

» Le contraste qui existe entre la précipitation de l’oxalate de mercure 

aux dépens de l’acétate, conformément aux lois de Berthollet, et sa redis- 
solution au moyen de l'acide chlorhydrique, contrairement à ces mêmes 
lois, peut être manifesté dans une seule expérience, en faisant agir succes- 

sivement les deux acides sur l'acétate de mercure : 

( CM HgO (ré ft) + S CH? 0% {go — lit), à 5°, précipité. KAT. Sup + 40,4 

| On ajoute H Chit =at y redissolution:, 4... 44452226 14 à D QU + 30,0 

» 4° Acide cyanhydrique et autres acides. — J'ai poussé plus loin ces vé- 
rifications, en les étendant à l'acide cyanhydrique. La chaleur de formation 

du cyanure de mercure surpasse, en effet, celle des trois autres sels : acé- 

tate, oxalate, chlorure. En fait, l'acide cyanhydrique déplace entièrement 

ou à peu près l'acide acélique, dans les liqueurs 

. CH HgO (1% = 4"t) + H Cy (1% 2t), à 149....... + 120,3 

(le calcul indique + 12°%,4); tandis que l’acide acétique n’agit pas sur le 

cyanure de mercure 

MOETE E O E O Ta A PA + o, où 

L’acide cyanhydrique déplace l'acide oxalique, en redissolvant l'oxalate de 

mercure, | | | 

1 C+ Hg? Of de mercure précipité dans 6"t d'eau + HCy{1%1= 2), à nine use 74 

Le calcul indique + 7%, 4. Aussi lacide oxalique ne précipite pas le RES 

nure de mercure. — Cependant la dissolution de oxalate par l'acide 

cyanhydrique n’est pas tout à fait totale, une certaine action nr 

s’exerçant en même temps avec production de mercure; mais c est là un 

effet minime. | | , 

_» Enfin l'acide cyanhydrique déplace l'acide chlorhydrique : 

MEC 4) + HCy(1= 21it), DD rrrpes vus + 5t k 

phénomène sur lequel j'ai déjà appelé l'attention. 

(1) Essai de Mécanique chimique, t. 11, p. 177, 184; r85; 
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» En faisant agir successivement les trois acides, à 14°, j'aiobtenu 

CHP HgO! (11 4) + 4. CE HO" (got=4tit) précipités. | + 4374 Jopa 
On ajoute HCI 161 = 24t) , redissolition i, sà rasoeie dhesontr2,7) ah + roûl,7 

On ajoute HCy(1%1 — 2"t) (1}:,,,. si duiotigomemdladbtsàs 

Ces déplacements successifs contrôlent très nettement la théorie. 
» On peut exécuter une série de réactions analogues, en opposant les 

sels de mercure et les sels de potasié, au lieu des acitles. La signification 

générale des phénomènes demeure la nième; mais on voit alors intervenir 

ces sels doubles, sur lesquels j'ai appelé récemment l'attention de l'Aca- 

démie (ce Volume, p.380, 608, 764). 
» Acétate et chlorure: 

CH HgOi (rez gt) RCI (réal) dht Baeta 634 (?) 
LHgCl (ai 44) + C'HKQt (14 = ait) à 84 raehan 5102 

» Le premier chiffre, s’il était isolé, répondrait à une double décomposi- 

tion complète où à peu prés, laquéllé exige (+10,2 + 13,3) —(3,0+14, 1). 
» Le deuxième signale la formation des 'sels doubles : chlorures doubles 

et acétates doubles (°), c'est-à-dire un partage accessoire. 
» Acélate et oxalate : 

CH? Hg OH (ré qui) $ GKO (41t), À Bec» 2» «ongle 8E 

» Il se forme d’abord un précipité blane, qui jaunit presque aussitôt. Ta 

liqueur retient de l'acide oxalique et du mercure, à l'état de sels doubles. 

» Réciproquement oxalate de mercure récemment précipité, puis agité 

avec une solution d’acétate de potasse, à 7°, est attaqué sensiblement, avec 

formation des mêmes sels doubles. ne 

» Le chiffre +.0,86.est d’ailleurs moindre que celui qui résulterait 

d'une transformation pure.et simple en oxalate de mercure et acétate de 

potasse (soit + 3,0); mais, pour calculer exactement la réaction t
hermique, 

il faudrait la rapporter, aux sels doubles eux-mêmes, pris dans l'état solide. 

» Oxaläte et chlorure. — L’oxalate de potasse ne précipite pas le chlo- 

rure de mercure, ce qui.est conforme à la théorie : car une telle double 
EL To SE RTE OR ARR RE S E E 

(i) Ici encore il y a un peu de mercure réduit et de chlorure mercureux,. 
(2 
(?} Traces de Hg? CI. 

)Hya en outre un acétochlorure : 

; z 2 r 2 + Ste E; A 

CH: pot Ag aw He Ghisa 4) MO, sis ro cemiiabrers +0,40 
R 

» 

; #2 } 
C k eS +e ; ire (CIV un 05 \ 210 

cR., 1882, 1% Semestre. (T. XCIV, AT 
t ` 
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décomposition devrait absorber, à 5°, 

+ (14,14 7,0)— (10,2 + 14,3) = — 3,4. 

» Cependant, il y a quelque réaction, due aux sels doubles : 
SCR' ONU) + HeCl{rét = fuit), à Geri a 0,42 

Réciproquenient le chlorure de potassium dissont l’oxalate de mercure 
précipité (!). Par exemple, 

CH HgO*{rét — 4t) + iC KOAN à 40... +0,71) PEA 
On ajoute KCI {161 — ait); le précipité se dissout. 45,76 ; 

La décomposition de l’oxalate de mercure est ici manifeste; et la somme des 
effets, +6,47, concorde avec le chiffre 6, 4 obtenu directement, au moyen 
du chlorure de potassium et de l’acétate de mercure. 

» La présence du chlorure de potassium s'oppose aussi à la précipita- 
tion de l’oxalate de mercure par l’oxalate de potasse, et même par l'acide 
oxalique, versés dans l'acétate de mercure. 

» L'oxalate de potasse ne précipite pas davantage le cyanure de mercure. 
» Tous ces phénomènes sont en conformité complète avec la théorie 

thermique : soit qu’il s'agisse des réactions entre sels neutres, dans les- 
quelles il convient d’envisager à la fois les sels simples et les sels doubles 
de mercure; soit qu’il s'agisse de réactions entre les sels de mercure et 
les acides, dans lesquelles la connaissance de la chaleur de formation des 
sels simples envisagés (?) permet de prévoir tous les phénomènes. Ceux-ci 

sont annoncés également par les lois de Berthollet et par les lois thermo- 

chimiques, lorsque les deux ordres de prévisions s'accordent. Mais si les 
prévisions sont opposées, ce sont toujours les lois de Berthollet qui se 
trouvent en défaut. » 

GÉOLOGIE. — Nole sur les travaux préparatoires du chemin de fer sous-marin 

entre la France et l Angleterre, et sur les conditions géologiques dans les- 
quelles ils sont exécutés; par M. Davsrée. : 

i , re « Les travaux du tunnel sous-marin entre la France et l'Angleterre 
i . r ` : + vi 1 aux sont destinés à comprendre trois phases : recherches scientifiques, trav 

préparatoires, exécution du tunnel lui-même. Foie le 
(+) Il reste un peu de Hg?Cl insoluble. 
(?) Avec les hydracides, il faudrait envisager aussi les sels acides du mercure ( 

lume, p. 607, 678, 681, 767, 764). 

ce Vo- 
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» La première phase a été consacrée aux études purement géologiques, 

qui ont été réalisées par l'exploration minutieuse des côtes française et 
anglaise, par la reconnaissance exacte et détaillée du fond de la mer dans 
le détroit, enfin par les sondages faits sur la terre ferme, qui ont vérifié la 
nature, l'épaisseur et l’inclinaison des couches, et donné une idée ap- 
proximative de leurs conditions aquifères. Les opérations faites en 1875 
et 1876 ont donné lieu au remarquable Rapport présenté par MM. Lavalley, 

administrateur délégué; Larousse, ingénieur hydrographe; Potier et de 

Lapparent , ingénieurs des mines (‘). Les notices et plans correspondants 
ont figuré à l'Exposition universelle de 1878, et valu à l’Association fran- 
çaise un diplôme honneur. 

» Depuis 1879, on est entré dans la deuxième phase. On s'occupe à 
vérifier les premières données scientifiques et à préparer lPexécution du 
tunnel lui-même, en expérimentant, sur des galeries à petite section, des 
machines et outils susceptibles d’être ultérieurement employés dans un 
travail vraiment exceptionnel par son importance. 

» Du côté français, les études géologiques constatent un léger bombe- 
ment des couches au lieu dit les Quénocs. Ge bombement fait que leur in- 
clinaison, qui dans le détroit se dirige vers le N.-N.-E., se trouve, le long de 

la falaise du Blanc-Nez, tournée vers le S.-E., et que la pente, qui, suivant 

la première orientation, au voisinage des Quénocs, est d'environ 0™,05 

par mètre, se trouve, dans la seconde, portée à près de 0®,09. Il importait 

donc de constater dans quelles conditions ce bombement avait pu modifier 

les conditions physiques des bancs formant la base de la craie de Rouen. 

» À cet effet, l'Association française a foncé, près de Sangatte, deux 

puits, d’une profondeur de 86”, qui ont rencontré le gault à 59" au-des- 

sous du zéro hydrographique (plus basses mers de Calais), adopté pour 

les cartes sur lesquelles ont été rapportées les explorations géologiques 

de 1875-1876. | | 

» Le fonçage de ces puits, dont l’un a 5%,40 de diamètre, a démontré 

que toute la craie blanche et la partie supérieure de la craie de Rouen sont 

très aquifères. Dans un seul des puits, la venue d’eau a dépassé 7500" à la 
minute, Il ne serait donc pas possible de percer le tunnel dans ces couches, 

et l’on a dù, par des cuvelages très soignés, isoler les puits de ces couches 

äquifères. 

» Au contraire, la base de la craie de Rouen ne laisse passer que tres 
TRS EE 

(1) Comptes rendus, t. LXXXIV, p. 1331; 1977: 
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peu d’eau. C’est dans cette partie que le tunnel devra être percé, les études 
géologiques ayant montré que la couche paraissait se poursuivre, sans dis- 
continuité ni fracture, de France en Angleterre. 

» Les eaux pénétrant dans les travaux sont douces et de très bonne 
qualité; à la partie supérieure seulement, on a trouvé quelques filets légë- 
rement salés. Néanmoins, la communication des nappes aquifères avec la 
mer est rendue évidente par l’oscillation du niveau de l’eau dans les puits 
selon la marée, et par l’affluence toujours plus considérable à marée haute, 
Cela est d’ailleurs facile à comprendre, toutes les couches aquifères allant 
affleurer dans le détroit sous la mer. 

» L'Association française, pour mieux connaître la couche praticable, 
a commencé au fond des puits des galeries destinées à s'avancer sur la 
mer, en contournant le bombement déjà signalé des Quénocs. 

» Dans l'une de ces galeries, située à 55™, 20 au-dessous du zéro hydro- 
graphique, fonctionnera la perforatrice due au colonel Beaumont, dont je 

présenterai tout à l'heure les dispositions, d’après la Note de M. F. Raoul 
Duval, et dans l’autre, la machine inventée par un mécanicien anglais, 

M. Brunton, dont notre regretté confrère M. Delesse a déjà entretenu 

l’Académie. 

» Du côté anglais, la Compagnie du South-Eastern-Railway, qui wa 

cessé de se tenir en rapport avec l'Association française, en se basant sur 
les indications géologiques que celle-ci s’est empressée de lui fournir, a 
commencé à Shakespeare-Cliff, entre Folkestone et Douvres, un puits de 

47 de profondeur seulement, tout entier dans la craie de Rouen. Les 

quinze premiers mètres, situés au-dessus de la mer et sur le bord de la 

falaise, se trouvent naturellement drainés. Les trente-deux derniers mètres 
sont dans la partie qui, peu aquifère du côté français, a été là rencontrée 

tout à fait imperméable. 
» Grâce à cette circonstance si heureuse, on a pu commencer au fond 

du puits, à la cote de 29" au-dessous du zéro hydrographique français, 
une galerie s'avançant sous la mer en suivant dans la couche une pente 

descendante à peu près régulière de -L, ou 12"%,5 par mètre. S 

» La couche du côté anglais, un peu plus puissante que du côté fran- 
çais, présente une très grande régularité, Aussi la machine Beaumont, Te 
a été employée au percement, a pu y tracer facilement une galerie parfai- 
tement cylindrique qui a atteint aujourd'hui plus de 1800 à partir ” 
puits, dont 1400" environ sous la haute mer. Sur cette longueur, es E 
sidérable, il n’y a, pour ainsi dire, aucune venue d’eau. 
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» Dans les bancs qui forment la base de la craie de Rouen, la roche en 
masse est presque complètement sèche; elle dégage même de la poussière 
sous le choc des outils. Les venues d’eau qui y sont observées ont toutes 
le caractère de petites sources sortant des joints de fracture ou diaclases 
que l'on rencontre de temps à autre. Un des avantages sérieux de la 
forme parfaitement cylindrique, à parois unies, que produit le fonctionne- 
ment de la machine de M. le colonel Beaumont, est de pouvoir facile- 

ment isoler la galerie de ces suintements. 
» Cet isolement se réalise par l'emploi d’un revêtement en fonte formé 

d’anneaux ayant exactement, comme diamètre extérieur, le diamètre inté- 
rieur de la galerie. Les anneaux, d’une hauteur de o™, 30, sont divisés en 

cinq segments consolidés par dix nervures à travers lesquelles passent des 
boulons qui réunissent les segments entre eux, et chaque anneau aux an- 

neaux voisins. 

» Lorsqu'une fissure laissant passer l’eau est rencontrée, on pose un 

ou plusieurs anneaux de fonte, de manière à la masquer complètement. 

» La pose d’un anneau se fait en plaçant d’abord les quatre premiers 

segments ; le cinquième forme clef, et les boulons tendent, pour celui-là, 

à le séparer du segment voisin, en appuyant fortement tout l'anneau contre 

la roche par son expansion même; le joint, d’ailleurs très faible, qui existe 

entre les deux derniers segments est rendu lui-même étanche par l'inter- 
calation préalable entre la fonte et la roche, le long du joint, d’une bande 

e tôle mince. 
» Lorsque les sources sont un peu fortes et que l’eau jaillit avec une 

certaine vitesse, on a employé avec succés une sorte de mastic au minium 

qu'on place entre les segments et la roche, et qui est comprimé à la façon 

d'un joint à eau, par le serrement des anneaux contre la roche. Le mastic 

sert aussi à assurer l'étanchéité entre deux anneaux voisins, 

_» Quand la fissure de la roche est très oblique à la direction de la 

galerie, on est parfois obligé d'accoler plusieurs anneaux à la suite les uns 

des autres, de manière à former un véritable cuvelage horizontal, dont 

les deux extréraités doivent atteindre la roche compacte et non fissurée. 

» Grâce à la bonne exécution de ces anneaux de fonte, leur pose est 

très rapide : il ne faut pas plus d’une demi-heure pour poser un anneau 

Complet, et l'expérience faite sur plusieurs points de la galerie ouverte à 

Shakespeare-Cliff, par la Compagnie anglaise, montre que, par ce procédé 

St simple, on arrive à aveugler complètement les sources rencontrées. 

» En raison de la pente suivant laquelle descend la galerie anglaise, son 
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extrémité était arrivée récemment à 51" au-dessous du zéro hydrogra- 
phique, dans un point où la profondeur de la mer à marée basse est de bu; 
il restait donc 46" d'épaisseur de craie entre le sol de la galerie et le 
fond de la mer. 

» Ce sera sensiblement à la même cote qu’arrivera, au bout de 1500, 
la galerie partant du fond du puits français et se dirigeant en montant 
pour étudier le bombement des Quénocs, tout en devant, plus tard, servir 
comme galerie d'écoulement à l’assèchement d’une partie importante du 
grand tunnel, » 

PALÉONTOLOGIE. — Sur des débris de Mammouth trouvés dans l'enceinte 

de Paris; par M. A. Gauvry. 

« En faisant les fondations du nouvel Hôtel des postes, rue Pagevin, on 
a trouvé quelques débris d'animaux quaternaires ; M. Guadet, architecte 
de l'Hôtel des postes, les a remis au Muséum d'Histoire naturelle. Ces 
débris proviennent d’un Cheval (Equus caballus), d’un jeune Cerf (Cervus 
elaplus) et du Mammouth (Elephas primigenius). Je mets sous les yeux de 
l'Académie une molaire qui, par ses lames très serrées, minces et -cou- 
vertes d'une fine couche d’émail, présente le type le plus accentué de la 
dentition du Mammouth; pour faire ressortir sa différence avec celles de 
l Elephas antiquus, je place à côté une molaire de cette espèce, queM. Chou- 

quet vient de recueillir dans le diluvium de Chelles. 
» Du temps de Cuvier, on a rencontré des restes de Mammouth près de 

la Salpétrière. On en a trouvé aussi dans les sablières de la rue du Che- 

valeret et à l'hospice Necker, MM. Martin et Reboux ont donné au Mu- 

séum des pièces de Mammouth qu’ils ont recueillies à Grenelle, associées 

avec des restes de Rhinocéros, d’Hippopotames et de Bœufs primitifs, 

M. Leprat nous a remis une dent de Mammouth découverte rue Lafayette. 

M. Lecomte, architecte, en faisant construire une maison rue Doudeauville, 

près du boulevard Ornano, a vu extraire des fouilles un os d'Éléphant, 

avec des dents du Rhinoceros tichorhinus, le compaguon habituel du Mam- 

mouth; il a également donné ces pièces au Muséum. Ainsi, non seulement 

dans la banlieue, mais dans l’enceinte même de Paris, les grands animaux 

quaternaires n’ont pas été rares, a rare 

» On sait que Paris, à l’époque du Mammouth, avait déjà des habita À 5 

puisqu'on y a trouvé des instruments humains dans les mêmes couches 

l'on a recueilli des os de Mammouth. » 

| 

| | 

| 
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PHYSIOLOGIE. — Tableau mobile des différentes attitudes du cheval à une allure 

quelconque. Note de M. Marey. 

« Les notations des allures du cheval exigeant, pour être profitables 

aux représentations artistiques, une étude préalable, un de nos élèves, 
M. Cuyer, peintre et prosecteur d'anatomie à l’École nationale des 
Beaux-Arts, a tenté de les rendre plus faciles à consulter en adoptant une 
disposition figurative qui, étant donnée la position d’un membre à une 

période quelconque d'une allure, permet de retrouver instantanément la 

position des trois autres membres pour cette même période; c’est, on le 
voit, une sorte de barême ou compte fait de la concordance des membres 

pour n'importe quelle phase des allures. 
» Un cheval articulé est fixé sur une planchette; on interpose entre ces 

deux surfaces des feuilles de carton, sur lesquelles sont tracés les emplace- 
ments que devront occuper les sabots de l'animal; ces sabots et leurs 
lraces correspondantes sont coloriés de la même teinte (les pieds antérieur 
et postérieur droits, rouge et jaune; les pieds gauches, bleu et vert). 

» Ces traces sont numérotées et sont en nombre suffisant pour per- 

mettre d'obtenir plusieurs temps de chaque allure. 

» En plaçant les sabots sur leur couleur et sur les numéros semblables, 
on représente les différentes phases de l’amble, du pas, du trot, du galop, 
du reculer, du saut, du cabrer, de la ruade, etc. 

» Des traces, portant des numéros correspondants à ceux des sabots, 
donnent la position de la tète, de l’encolure, du corps et de la queue. » 

PATHOLOGIE COMPARÉE. — De l’action des basses températures sur la vilalilé 

des trichines contenues dans les viandes; par MM. Bovurerx et P. GIBIER. 

“ Le procédé qui, jusqu’à présent, a été conseillé comme le plus sûr 
Pour tuer les trichines dans les viandes qu’elles peuvent infester est de 

Soumettre ces viandes à une cuisson complète. 

» On a proposé de substituer l’action du froid à celle de la chaleur, en 
Soumettant des viandes trichinées à une température de — 20° à — 40°, 

Pendant le temps nécessaire à la pénétration complète du froid jusqu’au 

centre de la viande. 
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» Voici les résultats des expériences que nous avous faites pou vérifier 

l'efficacité de cette idée. 
» Un jambon salé provenant de Marseille et d’une très belle apparence 

a été reconnu infesté de trichines, dont la vitalité a été constatée par l'ac- 
tion de la chaleur. Lorsqu'on chauffait la lame porte-objet, placée sur la 
platine du microscope, les mouvements dont elles étaient agitées en témoi- 
gnaient. 

» Le 7 juin, on a détaché de ce jambon deux morceaux, l’un de 990%, 
l’autre de 1 120%, qui ont été introduits le même jour à 11" du matin dans 
deux appareils réfrigérants, système Carré, chez MM. Mignon et Rouart. 

» La température de l'air dans les récipients a été reconnue être de 22° 
à 27° au-dessous de zéro. 

» Au bout de deux heures et demie, on les a retirés et l’on a constaté, 
en introduisant un thermomètre à alcool dans leur épaisseur, que leur 
température intérieure était de — 20°. 

» Voici maintenant les différents procédés d'exploration auxquels nous 
avons eu recours pour juger comparativement de l’état des trichines dans 
la viande soumise à la congélation et dans celle qui ne l'avait pas éprouvée. 

» 1° Examen microscopique avec l'épreuve de la chaleur. — Dans la viande 
non congelée, au moment où l’on a fait agir la chaleur à une température de 

35° à 40°, sur la lame de verre où l’on examinait la préparation, on a vu 

la trichine, quand elle était sortie de son kyste, se dérouler assez vive- 
ment. Celles qui étaient enkystées s’enroulaient au contraire. Quand ca 

continuait à chauffer, la trichine éprouvait un mouvement brusque, puis 

elle devenait immobile. Elle était morte, tuée par la chaleur. 

» La trichine de la viande congelée, soumise à la même épreuve, restait 

immobile, Elle se déformait seulement lorsque, sous l’influence de la cha- 

leur, l’albumine du kyste se contractait. bre 
=» 2 Coloration avec le violet de méthylaniline. — Lorsque les trichines 

sont mortes, elles se colorent, au contact de cette substance, avec une 10- 

tensité égale à celle des fibres musculaires. Vivantes, elles résistent à ss 

imbibition, pendant plus de huit jours. On peut obtenir, en les pr 
par la chaleur, la coloration presque instantanée des trichines dans les pré 

parations où on les voit incolores parce qu’elles vivent. En peu sit fl 
alors elles se colorent. S 

» Gråce à ce réactif, il devient facile de constater la différence oes 

chines, au point de vue de la vitalité, dans les viandes congelées = les 

congelées. Celles des premières se colorent immédiatement, tandis q 
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autres conservent leur transparence. On peut obtenir le même résultat avec 

le picrocarminate d’ammoniaque ou le bleu d’aniline. 

» 3° Examen comparatif des trichines des viandes congelées et non con- 

gelées, soumises à l’action digestive dans le canal des oiseaux. — Les oiseaux 

ne sont pas susceptibles d’être infestés par les trichines. 

» Quand on les alimente avec des viandes trichinées, leurs muscles ne 

sont pas envahis par les embryons de ce parasite, comme le sont ceux de 

l'homme et du porc. 
» Mais les trichines ingérées vivantes éprouvent dans l'intestin des 

oiseaux un commencement de développement; et, comme elles résistent à 

l'action des liquides digestifs, on les retrouve vivantes dans le canal intes- 

tinal et dans les excréments. La trichine morte, au contraire, est digérée 

el l’on n’en retrouve aucune trace. 

». Dix jeunes oiseaux ont servi à des expériences comparatives. 

» Cinq ont reçu de la viande congelée. 

» Cinq de la viande non congelée. 

» On avait eu le soin de désaler ces viandes avant de les faire ingérer. 

L'expérience a duré huit jours. 

» Chaque groupe était placé dans une cage munie d’un plateau de zinc 

où tout a pu être recueilli. Six fois par jour, chaque oiseau a reçu sa ration, 

et les excréments de chaque cage ont été soumis à l'examen le plus minu- 

tieux, Enfin, sur les cinq oiseaux qui avaient mangé de la viande congelée 

et sur les cinq autres de l’autre groupe, l'examen a porté sur lés matières 

contenues dans le canal intestinal. 

» Voici les résultats de ces examens : aucune trichine dans les intestins 

et dans les excréments des oiseaux nourris avec de la viande congelée. 

» Trichines nombreuses dans les intestins et dans les excréments des 

oiseaux nourris avec de la viande non congelée. 

» La viande soumise à la congélation ne subit aucune modification après 

le dégel ; elle reste ce qu’elle était auparavant. L'examen comparatif des 

Morceaux congelés et non congelés ne permet de saisir aucune différence. 

» De nouvelles expériences, faites le 16 juin, avec un jambon trichiné, 

ont démontré qu’il suffisait d’une température de —12 à — 9° a faire 

périr les trichines. Le jambon, pesant 7er, n’est remonté à zéro qu apres 

cinq heures. 
» Somme toute, la démonstration parait faite par ces expériences, que 

l'exposition des viandes à une température de — 20° et même ae a T 

suffisante pour faire périr les trichines qui peuvent leur être incorporées. 

» La constatation des effets du froid intense sur la vitalité des trichines 

217 
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incorporées aux viandes a déjà été faite par l'épreuve de la chaleur et de 
l’action digestive des oiseaux, à l'École de Médecine de Marseille, par 
MM. les Professeurs Livon, Bouisson et Caillot de Poncy. Les résultats que 
nous avons obtenus sont en parfaite concordance avec ceux des expé- 
riences faites à Marseille, 

» Quant à la valeur de ces résultats de laboratoire, au point de vue de 
l'application à la prophylaxie pratique contre l’infestation trichinosique, 
cette question complexe doit être complètement réservée. » 

ASTRONOMIE, — Sur la seconde comète de l’année 1784. Note de M. Huso 
Gyrpéy. (Extrait d’une Lettre adressée à M. Hermite.) 

» Selon les indications de M. Encke, dans la Correspondance astrono- 
mique, t. IV, on a regardé la découverte de la comète dont nous allons 

parler comme une plaisanterie du chevalier d’Angos. Cependant, quel- 
ques astronomes de la plus haute autorité, par exemple Gauss et d’Arrest, 
ne furent pas entièrement persuadés par l’analyse de ce célèbre savant et 

ne considéraient point l'imposture comme étant mise hors de doute. Et, 
en vérité, il y a bien lieu de croire qu'au moins les deux premières observa- 

tions, lesquelles ont été communiquées immédiatement à Messier, ont été 

réellement faites. 
» On sait que M. Burckhardt s’est donné beaucoup de peine pour con- 

jecturer les éléments paraboliques de la comète dont il s'agit. Je vais rap- 

porter les résultats qu’il a obtenus, en supposant que les deux distances 

de la comète à la Terre soient égales. 
» L'année dernière, M. Denning a découvert une comète périodique, aussi 

remarquable par'son excentricité peu considérable que par la petitesse 

exceptionnelle de son inclinaison. Les éléments qu'on a calculés de l'orbite 

offrant quelque ressemblance avec ceux de la première comète de Pan 1743 

et ceux de la quatrième comète de 1819, on est amené à supposer une 

origine commune de ces trois comètes. Voici les éléments à côté desquels 

on a placé ceux de M. Burckhardt pour la comète II de l'an 1784 : 

Comète Comète Comèête Comes 

d’Angos. 1743, F. 1819, IV. Denning. 

0 Pa see Fa 550 62° gge 10° 

sise era 26° 20 9° n 

R ea à 150° 93° 67° 18° 

Log...... 9,2332 9,9233 9,9506 9,2600 

Direct, Direct. Direct. Direct. 
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» On voit par les nombres de ce tableau que les éléments calculés par 

M. Burckhardt s'accordent si bien avec ceux des trois autres comètes qu'on 

est amené à faire des recherches ultérieures sur les deux observations du 

chevalier d’Angos. Mais, au lieu d'établir, comme a fait M. Burckhardt, 

des hypothèses sur les distances, j'ai calculé plusieurs orbites, en supposant 

des valeurs hypothétiques de la longitude du nœud et de l’inclinaison. 

Quelques-uns des résultats obtenus de la manière indiquée sont rassem- 

blés dans le tableau suivant : 

Orbite I. Orbite II. Orbite III. Orbite IV. 

65° 65°. re 45° 

oee o 7° 4° 6° 2° 

inc aa 163° 127° 60° 149° 

log eo 9,9322 0,0000 9:9347 9,9884 

=en 9,6967 9,1079 9,6279 9,1131 

» Onen tire la conclusion que les deux observations pourraient appar- 

tenir à une comète se mouvant dans une orbite qui offre quelque analogie 

avec celle des trois comètes dont nous avons parlé. Mais, les éléments 

donnant toujours les distances de la Terre très petites, on y peutsoupçonner 

de grandes altérations produites par l'attraction de ce corps. Pour les 

examiner, on a procédé de la manière suivante : 

» Soient ret r’ tes rayons vecteurs de la comète et du Soleil, la Terre étant 

considérée comme corps principal; soient, de plus, H l'angle entre r et F 

et M la masse du Soleil, celle de la Terre étant prise pour unité; on a 

l'expression suivante de la fonction perturbatrice : 

er à I > 
ain (1 3cosH |. 

. à r 

» On a négligé ici les puissances supérieures de la petite fraction ~ et 

l’on a désigné par Z, un coefficient constant qui dépend des unités qu'on 

a choisies pour les distances et pour les masses. Dans le cas où l'unité de 

masse est celle de la Terre, et l’unité de distance + de la distance 

Moyenne entre le Soleil et la Terre, on a 

log /, — 2,42332. 

» Cela posé, je désigne par H, une valeur moyenne de H et je ne con- 
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sidère que la partie constante de 7’; or, en posant 

2 —(0)+f(r), 
— fr) = EB u)r, 

H? — M 
(Ha) — 3 cosHi —1 M = Sal + 3 cos 2 H9), 

r”? 

nous aurons pour les coordonnées £, , dans le plan de l'orbite, les équa- 
tions suivantes 

dE sld ape oQ 
Je + Ê + PES 

La oQ of: í FN Eee Aanja oO pe S 
» Maintenant, si l’on désigne par £, et ⁄, les coordonnées intermédiaires, 

par + le temps réduit (voir Comptes rendus, t. XCII, p. 1262), et que l’on 
pose 

Rs a 
To = 69 + A9» 

on aura, en vertu des équations 

SH] 
dr? 

lus sf í 
Js AE i |5 "+ (#2) lo = O, 

I J 
SE Eri | Lo = O, 

les intégrales 

0 dé, jå dvo i Pg 
Co = — No — = r? — = We. 
0 fo drz dx Veo 

dro 2 Co in 1 9 9 =) ee Ne naa a (F) E + r ar 2) 0? 

Co et A étant deux constantes arbitraires. 
» La constante (u) acquérant, dans notre exemple, une valeur négative, 

on a effectué les intégrations ultérieures d’après les méthodes indiquées dans 
mon Mémoire : Ueber die Bahn eines materiellen Punktes, etc. Les formules 
dont nous allons faire usage sont les suivantes : 

Soient r, et r, les valeurs positives de l'équation 

4 o = — Co + 2r, — hr? + L (pa)ro 
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on fera d’abord usage des formules 

E 
j 

Pa = l'aN (Ma); 
Pi ETNA J 

= - 
zi pa — Pa |: 2 

p = z (pat pi)» Joe ( z ) = 2: 

EX = 2% (pa — pı) k fa >, 

(u+ + plu — > p) , 

rs ee 
Du. EE 

RARE, (a Fos pi) 

TS 2y ; I SES 2%p1 

ito À’) — Vi on(a, k) = 

A 2y ; Ne 2.%09 
dolo, #') — Va an(s) = VE 

Puis, après avoir déterminé o et a, 

vertu des formules 

ee dlogô(w — 5, K’) + Eee | 
sc ie ? 

de 3 

dlogô (w + z 
EE i 

do 

Es KK A 

2901 

V(t? + pi) (p — + p) 

2K 

az] 
soit enfin 

on calculera deux quantités ç et ç,, en 

nous aurons les coordonnées r, et Vo, ainsi que le temps réduit en fonctions 

M 
. . . La 

d'une seule variable #,. Voici les expressions dont il s’agit : 

1— k snio snu? FETE 

Ti ECTS sn (io + K)? snu? i 

ÿ(ay—is) 
` voot (1 +e) gpu + ils 

uy — io — K) | rh ero hf Ps OT Per 
NT o o 1+6 TRAT EE EL 

wP AOR 5 . " 
où l’on a désigné par v, et par %, deux constantes arbitraires.» 

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur le spectre photographique de la comète I 1882 

(Wells). Note de M. W. Husens. 

« Le 3r mai 1882, j'ai obtenu une photographie du spectre de la comète 

Wells. Les ton de la partie visible du spectre avaient montré 
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déjà que cette comète s’écarte essentiellement du type d'hydrogène carboné 
qui est commun à toutes les autres comètes vues depuis l’an 1864, quand 
ja lumière de ces corps fut soumise pour la premiere fois à l'analyse 

spectrale. 
» On voit sur la plaque photographique un spectre continu fort, qui 

s'étend à peu près de F à H, mais l’on n’y peut pas distinguer les raies noires 
de Fraunhofer. Il est donc évident que la partie de la lumière originale de 

cette comète, qui est résolue dans un spectre continu, est plus forte par 

rapport à la lumière solaire réfléchie que dans la comete brillante de 

l’an dernier. 

» On ne peut pas voir non plus sur la plaque les bandes brillantes du 

cyanogène, qui étaient si fortes dans la comète b 1881. Cependant on peut 
aisément distinguer dans le spectre continu cinq positions au moins où la 

lumière est plus brillante. Il est bien probable que les parties où la 

lumière est plus forte sont des bandes de raies brillantes que l’on ne peut 

pas résoudre en raison de la faiblesse de l'impression photographique. 

Cette vue se trouve confirmée par la circonstance que l'on peut tracer ces 

parties brillantes en dehors du spectre continu du noyau, sur le coté qui 

correspond à la partie de la chevelure qui est tournée vers le Soleil. La 

lumière de cette partie de la chevelure est résolue par le prisme presque 

entièrement dans ces bandes brillantes, parce qu’on voit à peine 101 SUr la 

plaque une trace d’un spectre continu. 7 

» La longueur d'onde de la partie la plus brillante de chaque région 

brillante a été mesurée. 
» Ces mesures sont : 
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» Les raies du sodium sont fortes dans la partie visible du spectre, et il 

est possible que la vapeur de ce corps puisse contribuer à produire 
quelques-unes de ces bandes brillantes dans la région la plus réfrangible. 

» On sait depuis longtemps que les spectres des météores périodiques 
ne sont pas les mêmes pour des essaims différents; il n’est donc pas sur- 
prenant que la matière du noyau de cette comète possède une constitution 
chimique qui diffère de celle de toutes les comètes analysées jusqu’à ce 
Jour ». 

PALÉONTOLOGIE. — Sur le Laminarites Lagrangei Sap. et Mar. 
Note de M. G. pe Saporta, présentée par M. A. Gaudry. 

« Les récentes théories de M. A. Nathorst, tendant à expliquer par des 
traces d'animaux en marche sur la vase sous-marine la plupart des em- 
preintes fossiles considérées jusqu'ici comme des Algues, mont engagé à 
examiner de plus près le Laminarites Lagrangei Sap. et Mar., type infralia- 
sique que j'ai signalé de concert avec M. le professeur Marion (‘). La 

grande taille de l'Algue présumée était un obstacle à la détermination de 

ses caractères morphologiques, les fragments recueillis dans la Haute- 
Marne par M. le D" Lagrange ne laissant voir de terminaison dans aucun 
sens; mais l’empressement qwa mis cet honorable géologue à extraire et à 
m'expédier de nouvelles plaques d’une dimension exceptionnelle est venu 
me fournir les éléments d’une solution définitive, Sur ces plaques, on dis- 
tinguait à première vue des bandelettes parallèlement disposées, peu écar- 
tées l’une de l’autre, croisées par d’autres bandelettes, dirigées en sens 

Contraire des premières et leur paraissant superposées. On constatait encore 
les bifurcations de certaines de ces bandelettes. 

» Il s'agissait avant tout de rechercher la nature véritable du thalle dont 

les bandelettes avaient dû faire partie, si leur attribution à un végétal de 

la classe des Algues reposait sur quelque fondement. Je suis parti de l’idée 

que, par l'effet d'une circonstance demeurée inconnue, tenant peut-être à 

la structure même de l’ancienne plante, il existait, à la superficie des 

Plaques d’un grès tendre et marneux (et toujours à la face inférieure 

de l'assise), deux portions de thalles ou assemblages de lanières équidi- 

aar art 

i (9 Voir Biblioth. Scient, internat., publiée sous la direction de M. E. Alglave, XXXIX; 

Évolution du règne végétal; les Cryptogames, par G. de Saporta et A.-F. Marion, p. 101, 
34. 
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stantes, fortuitement appliqués l’un contre l’autre. Il n'y avait donc qu’à 
dégager un des deux thalles, en découvrant les bandelettes dont il était 
formé, dans toute son étendue, pour en saisir aussitôt la disposition. 
C'est ce que j'ai fait avec un plein succès, en m'attachant aux plus grandes 

plaques communiquées par M. Lagrange, d’une hauteur totale de plus de 
1%,30. L’Algue en question a dù sa conservation au mode de fossilisation 
en demi-relief, que j'ai signalé comme plus particulièrement propre aux 

végétaux aquatiques. 
» Par une conséquence forcée de ce procédé, les bandelettes qui con- 

stituaient le thalle montrent une de leurs faces, avec l'apparence et le re- 
lief qu’elle présentait autrefois, tandis que l’autre face se trouve incorpo- 
rée à la roche. Une fois débarrassées de toutes les parties qui obstruaient 
leur contour, les bandelettes ont laissé voir des anastomoses ou points de 

jonction, qui les réunissent entre elles à des distances variables, de ma- 
nière à circonscrire des espaces vides de la même largeur que les bande- 
lettes elles-mêmes et d’une longueur qui, le plus souvent, atteint'ou dépasse 
1, de telle sorte que la terminaison de la plupart de ces mailles ou lacunes 

n’est pas comprise dans le périmètre trop restreint des plaques que j'ai exa- 

minées. Quelques-unes pourtant sont plus courtes et mesurent seulement 

depuis 0,30 jusqu’à o",80 d’une extrémité à l’autre de l’ouverture; la 

plus petite dont j'aie eu connaissance excède quelque peu 0,10. Il est 

donc aisé de concevoir que le thalle de Laminarites Lagrangei ne consistait, 

à l'exemple de celui des Agarum, qu’en une multitude de perforations 

étroites et allongées, séparées par des bandelettes ou barreaux plats, dont 

la réunion constituait un énorme réseau. 
» Si l’on compare la dimension de ces ouvertures à celles dont le thalle 

de l’Agarum ou Thalassophyllum clathrus, de la mer Pacifique, est entiè- 

rement criblé, et qui mesurent au plus 0”,04 à o%,0b de longueur, il est : 

difficile de ne pas attribuer à la plante fossile une extension en tout Sens 

d'au moins 50". Du reste, c’est dans la section des Laminariées, à laquelle 

il semble naturel de rapporter provisoirement le type découvert par 

M. Lagrange, que se rencontrent, de nos jours, les Algues de plus grande 

taille. Ici, en s’attachant uniquement à l'attribution phytologique, pr 

doute ne saurait prévaloir. Non seulement les bandelettes ont conservé leur 

aspect, leur grenu superficiel, si l’on peut s'exprimer ainsi; non SRE 

leur bord légèrement sinué, leur face médiane faiblement, mais distincte 

ment convexe, les stries vagues qui les parcourent sont demeures visibles; 

mais ces bandelettes se montrent naturellement échancrées et corrugees, le 

Sd 
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long de la marge ou dans leur milieu, sur une foule de points, comme si 

une partie de leur substance avait été enlevée alors qu’elles flottaient, soit 

par accident, soit par la morsure des animaux. Çà et là on distingue en- 

core des cicatrices déprimées ou des inégalités verruqueuses; enfin, tout 

se réunit pour confirmer une détermination que l'esprit de système pour- 

rait seul être disposé à contester. 
» Du reste, le Laminarites Lagrangei ne me paraît pas isolé dans les mers 

anciennes. Une partie au moins des Cylindrites de Gœppert doit être ratta- 

chée à ce type ou à un type analogue, dont le thalle ne nous serait connu 

qu’à l’état de fragments. Mon Cylindrites latifrons, de l'aptien du Havre (°), 

pourrait bien représenter la base d’un thalle assimilable à celui de l'infralias 

de Hortes. 
» De même qu'auprès des Agarum actuels le Dictyoneurum californicum 

Rupp. n’offre à la surface de son phyllome que des dépressions imperfo- 

rées, dont les contours se trouvent circonscrits par des parties plus sail- 

lantes, il a dû de même exister autrefois, non loin du type représenté par 

le Laminarites Lagrangei, un autre type d’Algues dont les bandelettes cy- 

_ Iyndroïdes n’auraient été séparées que par des enfoncements presque tou- 

Jours fermés. Je possède un échantillon de cette nature, recueilli par 

M. Panescorse dans les psammites qui opèrent la transition du permien 

au trias, dans le Var. Le procédé de fossilisation est le même, et l’on ob- 

serve également ici la superposition de deux thalles dirigés en sens inverse 

l'un de l’autre. De plus, on remarque l'existence d’un sillon mé- 

dian longitudinal sur chaque bandelette, particularité qui rappelle à 

l'esprit la structure du Fræna Goldfussi, du silurien inférieur de 

l'Orne 13e 

-» On voit que, au lieu de tout confondre en voulant tout expliquer à 

l'aide de pistes d'animaux en marche sur le fond des mers, il est préférable 

de Poursuivre les recherches et de déterminer, parmi les types fossiles con- 

lroversés, ceux qui doivent continuer à étre comptés au nombre des végé- 

ii marins, quelle que soit d’ailleurs l'apparente anomalie de leur struc- 

ure, » 

E aria Án DR ET à 
= w: 

mt e RS es mt qi 

E) Noice sür les végétaux fossiles de la craie inférieure du Havre (extrait des Mémoires 
de la Société de Géologie de Normandie); Compte rendu de l'Exposition de 1877- 

2 . 

( ) Évolution des Cryptogames, pe 75, Sig: 18. 

E. R., 1582, 1°° Semestre, (T, XCIV, N° 26.) 
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PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE, — Etude expérimentale des conditions qui per- 

_meltent de) rendre usuel l'emploi de la méthode de M. Toussaint pour atténuer 

le virus charbonneux et vacciner les espèces animales sujettes au sang de rate. 

Note de M. A. CHAUVEAU. 

(Renvoi à la Commission du prix Vaillant. ) 

« En indiquant, le premier, un procédé de vaccination contre le sang de 

rate, M. Toussaint a rendu à la Science et à l'Agriculture un service signalé 

dont on ne lui a pas tenu assez grand compte. L’attention publique a été 

détournée de la découverte de M. Toussaint par le grand et légitime reten- 

tissement des recherches qui ont amené, bientôt après, M. Pasteur à la 

création, par cultures artificielles, d’un virus charbonneux atténué, fixe, se 

reproduisant indéfiniment avec ses propriétés plus ou moins bénignes. 

D'un autre côté, l’inventeur du premier vaccin charbonneux, momentané- 

ment condamné à l’inaction par la maladie, n’a pu donner à sa découverte 

tous les développements qu’elle comporte. Il a paru à l'ancien maitre de 

M. Toussaint qu’il était de son devoir, en attendant le rétablissement com- 

plet de son élève, de montrer au public, par de nouvelles recherches expé- 

rimentales, toute l’importance de la découverte de M. Toussaint. 

» On sait que M. Toussaint vaccine les moutons contre le sang de rate 

en leur inoculant du sang charbonneux chauffé pendant quelques minutes 

à une certaine température. On sait aussi, par la démonstration qu’en à 

donnée M. Pasteur, que l'élévation de température agit dans ce cas ep 

atténuant l’activité du virus, la bactéridie charbonneuse. Cette curieuse 

modification, imprimée presque instantanément à la virulence de cone bac- 

téridie, diffère-t-elle essentiellement, par sa nature, de la virulence attenuee 

des bactéridies qui se développent et se multiplient à la température, re- 

lativement élevée, de + 42°-43°? Elle passe, en tout cas, pour être beau- 

coup moins sûre. Je me propose de démontrer que c'est à tort. Employé 

suivant certaines règles que je vais exposer, le chauffage, pendant un temps 

très court, du sang infecté de bactéridies transforme ce fluide en un vaccin 

tout aussi sùr que celui de M. Pasteur. tank 

» La première règle à suivre, la principale, c'est de pratiquer le c n 

fage de manière à communiquer au sang presque instantanément et égale- 

ment dans toutes ses parties la surélévation de température et de le AA 

traire de même à cette influence. Lorsque la quantité de sang à transforme 
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en vaccin est trop considérable, toutes les parties ne sont pas uniformément 
impressionnées par un très court chauffage; les agents virulents des couches 
profondes peuvent conserver toute leur activité et leur aptitude à causer 
une infection mortelle ; à moins que le chauffage ne soit trop prolongé, au- 
quel c as on s’expose à tuer absolument le plus grand nombre des agents 
virulents. Pour éviter cet écueil, il faut renfermer le sang dans de petites 
pipettes cylindriques, de 1™™ au plus de diamètre. On scelle l’extrémité de 

ces pipettes et l’on plonge la partie qui contient le sang dans une grande 
masse d’eau portée et maintenue à la température voulue. Au bout du temps 
convenable, les pipettes sont retirées et plongées dans de l’eau froide. 
Grâce à la faible masse du véhicule qui renferme les agents virulents, 
ceux-ci s'échauffent et se refroidissent tous de même, avec une précision qui 
ne laisse rien à désirer. ~ 

» Une autre règle doit être encore rigoureusement observée si l’on veut 
assurer pleinement la réussite de l'opération : il faut recueillir le sang dans 
des conditions qui permettent d'affirmer que les agents virulents intro- 
duits dans les tubes ont tous la même vitalité, la même activité, et qu’ils 
seront ainsi impressionnés de la même manière par le chauffage. C’est le 

cas quand on prend le sang sur un cochon d'Inde qui vient de mourir, 

après avoir survécu de trente-six à quarante-huit heures à l’inoculation 
d’un virus très actif. Avant d'introduire le sang dans les pipettes, on laisse 

celui-ci se prendre en caillots, que l’on brise et que l'on écrase pour en ex- 

traire un- sang défibriné, qui est toujours très riche en båtonnets viru- 

lents. 

» En une heure, avec un seul cochon d'Inde, il est facile de préparer la 

quantité de vaccin nécessaire pour inoculer plus de 5oo moutons. L’inocu- 

lation se fait avec la pointe de la lancette, chargée, par les procédés usuels 

de mon laboratoire, d’une très petite quantité de virus. Deux ou trois 
larges piqûres sous-épidermiques, à la face interne d’une oreille, suffisent 

pour une inoculation active. 
» Le vaccin ainsi préparé doit être employé de suite, e le lendemain 

de sa préparation au plus tard. L'expérience m’a appris qu il est alors tout 
aussi inoffensif et efficace que le vaccin Pasteur, si le chauffage a été pra- 

liqué à une température et pendant un temps convenables. Voilà le point de 

très grand intérêt que j'ai à traiter maintenant. 
» Entre le point de chauffage qui fait perdre au sang presque toute son 

activité et celui qui respecte presque toute sa virulence, on e genera- 

lement qu'il existe qu’un stade intermédiaire correspondant à un seul 
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degré d’atténuation plus ou moins difficile à obtenir. C'est une erreur. Mes 
recherches m'ont appris que la marge comprise entre ces points extrêmes 
est assez large pour qu’on puisse, en chauffant plus ou moins, obtenir plu- 
sieurs degrés d’atténuation; rien de plus facile que de produire ainsi, en 
quelques minutes, cinq ou six virus-vaccins d'activité presque régulière- 
ment graduée. Cette méthode, pour faire varier l’activité du virus-vaccin, 
est vraiment d'une admirable simplicité. Voici quelques indications sur 
son emploi et ses résultats. 

» C’est à partir de la température + 43°-44°, suffisante pour empêcher 

tout développement, toute multiplication de bacillus anthracis, qu’on peut 
soumettre au chauffage le sang charbonneux destiné à être transformé 
en matière à vaccination. L'opération réussit parfois encore à la tempé- 
rature de + 53°-54°, On n’a presque plus de chances de succès, si l’on 
dépasse tant soit peu cette limite. 

» Naturellement, la durée du chauffage doit être en raison inverse de 
l'élévation de température, et, pour une température donnée, directement 
proportionnelle au degré d’atténuation que l’on veut obtenir. 

» Je laisse provisoirement de côté les expériences que j'ai faites avec les 
températures inférieures à + 5o° ; il suffira, pour le moment, d'indiquer 
les résnltats produits par le chauffage à + 54°, + 52°, + 50°. 

» Neuf à dix minutes d'exposition à la température de + 54° suffisent à 

tuer complètement les bactéridies du sang charbonneux. Ce temps est 
bien court: il ne permet pas d’opérer avec beaucoup de sûreté latté- 

nuation du virus. Aussi le chauffage à + 54° est un procédé à écarter, 

quoique j'aie pu obtenir des vaccins charbonneux en chauffant du sang 
virulent à cette température pendant huit, sept, six et cinq minutes. 

» A + 52°, on peut opérer, au contraire, avec une sécurité à peu près 

complète. Il faut un chauffage d’environ quinze à seize minutes pour arriver 

alors à anéantir toute vitalité dans le virus. Avec le chauffage de quatorze 

minutes, l’activité virulente de la bactéridie est respectée, mais extrème- 

ment atténuée. Cette atténuation se marque de moins en moins, si lon fait 

descendre la durée du chauffage à douze, dix, huit, six minutes. jé 
» C'est le chauffage à + 50°, mis en œuvre par M. Toussaint, que J a! 

étudié avec le plus de soin. Avec cette température, il faut environ vingt 

minutes pour tuer la bactéridie charbonneuse. Le chauffage pendant er 

huit minutes produit un excellent vaccin d’une très grande atténuation: 

L’atténuation est encore marquée après un chauffage d’une durée de dix 

minutes; mais elle n’est déjà plus suffisante pour permettre de D'Or 
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vaccinations absolument inoffensives. A plus forte raison en est-il de 
même si la durée du chauffage est réduite à huit minutes. Entre ces deux 
degrés extrêmes d'atténuation, s’intercalent naturellement un certain 
nombre de degrés intermédiaires graduellement croissants, quand on fait 
varier la durée du chauffage de dix-huit à dix minutes. 

» Une première inoculation avec du vaccin faible (sang chauffé à + 50° 
pendant quinze minutes) et une seconde inoculation, à dix ou quinze 
jours d'intervalle, avec du vaccin fort (sang chauffé pendant neuf à dix 
minutes) préservent les moutons des atteintes du virus le plus actif inoculé 
plus tard. 

» Ce n'est pas seulement par le résultat des inoculations qu’il est permis 
de juger du degré d’atténuation que le chauffage de durée plus ou moins 
courte communique à l’activité du virus charbonneux. La diminution de 
la virulence coïncide toujours avec un affaiblissement équivalent dans l’ac- 
tivité de la prolifération du microphyte. La constatation de cet affaiblisse- 
ment constitue même un très élégant et un très intéressant moyen de 
prouver que l'influence atténuante du chauffage varie comme la durée de 
celui-ci. 

» Ainsi, que l’on prépare dix petits ballons à culture exactement de la 
même manière, et qu’on ensemence le liquide qu'ils contiennent {bouillon 
de mouton ) avec une goutte de même sang charbonneux, non chauffé ou 

chauffé à + 520 pendant huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, 
quinze, seize minutes. Placés dans une étuve à + 38°, ces ballons ne se 
comporteront pas de la même manière, au point de vue des progrès de la 
Culture. En les observant avec soin, à intervalles assez rapprochés, on 
constate que le travail de prolifération commence à apparaître dans le 
ballon ensemencé avec le sang non chauffé, puis, en suivant de très près, 
dans ceux dont la semence n’a été chauffée que pendant huit, neuf, dix mi- 
nutes, Ce travail est encore plus tardif là où la durée de l’échanffement de 
la semence a été portée à onze, douze minutes. Au bout de vingt-quatre 

heures, il débute à peine dans le ballon ensemencé avec le sang exposé 
treize minutes à l'élévation de température. Ce n’est guère qu'après qua- 
rante-huit heures qu’on voit poindre les premiers linéaments de flocons de 
mycélium dans le ballon à demeure, chauffé pendant quatorze minutes. 
Enfin le développement, très problématique dans l'avant-dernier ballon 

(semence chauffée quinze minutes), se montre absolument nul dans le der- 
- Mier (semence chauffée seize minutes). 

» Ces renseignements nouveaux donnent sa valeur réelle au fait décou- 
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vert par M. Toussaint. Je me garderai bien de le comparer, au point de vue 
de l'importance scientifique, à cette merveilleuse création de races de virus- 
vaccin que nous devons à M. Pasteur. Mais je pense que, sur le terrain de 
Putilisation pratique, les deux méthodes de vaccination peuvent se parta- 
ger la faveur publique et honneur des services à rendre à l'Agriculture, » 

NOMINATIONS. 

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d’un Cor- 
respondant dans la Section de Physique, pour remplir la place laissée va- 
cante par le décès de M. Billet. 

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 45, 

M. Lallemand obtient . .....,.. 27 suffrages 

M. Violle » RS Se 14 » 

M. Alluard S ue 5 » 

M. Crova ne re res I » 

M. Terquem » Has viva I » 

M. LazLemanp, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est pro- 
clamé élu. 

CORRESPONDANCE. 

M. le SECRÉTAIRE PERPÉTUEL signale, parmi les pièces imprimées de la 

Correspondance, un Ouvrage intitulé : Account of observations of the 

transit of Venus, 1874, december 8, made under the authority of the Bri- 

tish government; and of the reduction of the observations. Edited by sir 

George Biddell Airy. 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les intégrales eulériennes. Note 

de M. J. Tannery, présentée par M. Hermite. 

« On sait que M. Prym a montré que la fonction T (æ) pouvait se mettre 

sous la forme T(x) = P(x) + Q(x), où 

Là IT+HI 

i : à ‘ent aisément 
et où Q(x) est une fonction transcendante entière. On obtient ais 
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(voir le travail de M. Bourguet sur le Développement en séries des intégrales 

eulériennes) le coefficient de x” dans le développement en série de Q(x), 

suivant les puissances entières et positives de x sous forme d’une intégrale 

définie; mais la complication de cette intégrale définie fait désirer la con- 

naissance d’un autre développement plus simple. Je suis parvenu, dans le 

cas où la variable x est réelle, à l'expression suivante : 

(1) eQ(x) = - 
2 re 

1(1—x) 

2(2—x) 42 ; 
Gi 3(3—x) X — 

8—x—. 

La méthode que j'ai suivie laisse entièrement douteuse la légitimité de ce 

développement quand x est imaginaire. Elle repose sur le théorème (') 

suivant, dont la démonstration est aisée, et qui peut être utilisé dans d’autres 
n= o n=% 

circonstances. Soient U (<) <> u,x", V(x) = v,x" deux séries procé- 

n=0 n=0 

dant suivant les puissances entières et positives de la variable réelle x, et 

dans lesquelles les coefficients tn, Yn sont, au moins à partir d’un certain 

rang, tous positifs; je suppose que le rapport x ait, pour » infini, la li- 

mite |; si, a étant un nombre positif, les deux séries sont convergentes sous 

les conditions o < æ < a et si, lorsque æ tend vers a par des valeurs in- 

férieures à a, les sommes U et V des deux séries augmentent indéfiniment, 

le rapport ` tendra vers la limite à lorsque x tendra vers a par des valeurs 

plus petites que a. 

»' Ceci posé, la définition de la fonction Q(x) donne immédiatement 

, dx 

Q(p) af T) 
x (1 — z) He 

T 

ee Re mes ER P = 

se unay, uee 0) 
Ji == 

les deux quantités 

1 7 

) p+l el- ž 

sont évidemment, pour æ compris entre zéro et 1, développables en séries 
de a 

FEN: Appell a signalé un cas particulier de ce théorème (Comptes rendus, t. LXXXVII, 

1878; p. 689). 
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procédant suivant les puissances entières et positives de æ; elles augmentent 
indéfiniment quand x tend vers ı par des valeurs plus petites que 1, et 
l’on a 

Q(p)= lim <; 

on voit facilement que les quantités u et z vérifient les deux équations 

u (i= x} — u(pæ —p+i)=1i-x, 

3'(1—x} —z(pæ—p+i)=o, 

et l'on en conclut que, en faisant 

(Ra au } 

E apr” = i beg" 
RES + me mors. | A ae ET > 

Éd te RER ad T2: 
ReO n=0 

on a, pour n supérieur à 2, 

An — (27 >15 P )ara se (n a 1)(7 SP LS 2)A;-25 

ba = (272 Re ie P)bx- GE (n = 1)(z2 ph LE su, 

ASh d=2—)p, b= ip, o=(3—pl(i— p)+p: 

» On déduira de là facilement que, pour chaque valeur réelle dep, les coef- 
A . , 

ficients &„, b, finissent toujours par être tous de même signe, en sorte qu on 
an 

pourra appliquer le théorème énoncé plus haut, pourvu que le rapport 3 

ait une limite pour z infini. Or, si l’on considère la fraction continue 

i 

A 1(0—p) 
Het 2 À 

PE ps 

. r P P r . d 

et si lon représente par g —2, ... les réduites successives 
1 Q: 

1 3 —p 
RE et | RE PR ROT L T ATE ARR NUM | 

ip (1=p}o—pl ep? 
. . r E ré P 

de cette fraction continue, les numérateurs et les dénominateurs ms 

ge x A . ’ 
, r - 

obéiront à la même loi de récurrence que 4, et b, et l'on aura, pour p 

férent de zéro, 

I ` P, et eD 
Ca = Enr Qnh ba = Qu s- Er s 
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Or, d’après la nature de la fraction continue I(p), les réduites, à partir d’un 
certain rang, finissent par aller toujours en augmentant; les réduites suc- 
cessives tendent donc vers une limite, ou grandissent indéfiniment; mais, 

. b . . . . . ’ . dans ce dernier cas, — aurait, pour 7 infini, la limite zéro et l’on aurait, en 

vertu du théorème qui sert de point de départ, 

lim = o0, 
E 

ce qui est impossible, puisque Q(x) est une quantité finie; on a donc 

I(p)=peQ(p)+1=eQ(p +1), 

égalité qui, pour p = o, est évidente. En remplaçant p par x — 1, on ob- 
tient la formule (1). 

» Il est aisé d'effectuer directement le développement en série ordonnée 
suivant les puissances entières et positives de æ de la quantité 

i n= o 
ex sn L— p~n 2 sloe =X ( z) i 

e 1:22, 4671 

R= 

il suffira de développer chaque terme de cette derniere série et de réunir 
ensemble les termes qui correspondent à une même puissance de v; à 
cause de l'égalité b, = Q,, on voit qu’on parviendra ainsi à l’expressiondu 
dénominateur de la ait réduite de la fraction continue I(p), d’où l'on 
déduira pour le dénominateur de la 2" réduite de la fraction continue (1) 

la valeur 

n=1+ “(n — x) 

LM) (na) e1) — x)(n—æ—1)...(1 —x), 

qui, par sa forme, met en évidence la propriété de la fonction e Q(x) de 
Prendre des valeurs entières pour toute valeur entière et positive de x. 

» Enfin, on pourra substituer à la fraction continue (1) le développe- 
menten série suivant, dans lequel la somme des z premiers termes est 
égale à la zième réduite 

I 91 Pa Pn—1 
+ CARE SE ho + es. 

eQ(æ) qi > 41112 zA q2 f3 In-14n + 

Pr- = 1.2.3... (n—1)(1— x)(2— z)... (n— 1—2). » 

C. R., 1882, 1 Semestre. (T XCIV, N° 26.) "9 
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les fonctions abéliennes. Note de M. APPELL, 
présentée par M. Bouquet. 

« M. Liouville a démontré le théorème suivant sur les fonctions double- 
ment périodiques : 

» Si lon considère les zéros et les infinis d’une fonction méromorphe dou- 
blement périodique, qui sont situés dans un méme parallélogramme élémentaire, 
la somme des zéros ne diffère de celle des infinis que par des multiples des pé- 
riodes. (Voir Théorie des fonctions elliptiques, par MM. Briot et Bouquet, 
2° édition, p. 242.) Comme ce théorème se rattache au théorème d’Abel, 
on est conduit à penser que l’on pourra déduire du théorème d’Abel une 
proposition sur les fonctions abéliennes, analogue à celle de M. Liouville 
sur les fonctions doublement périodiques. 

» Soient, en adoptant les notations de M. Briot (Théorie des fonctions 
abéliennes, p. 90), F(x, y) = o une équation algébrique de degré m en y et 

k=p 

(1) U (Liy Vr) = l; (ii; a orp) 
k I 

les équations différentielles abéliennes correspondantes, où l’on suppose, 
pour simplifier, que toutes les intégrales u®(æx;, y4) ont la même limite 

inférieure (æ,, Jo). Considérons, en particulier, les p fonctions abéliennes 

Li, + Lo +...+ Zp = felii; Uag ve. Up) = s13 

(2) Lı Xa H Xi Ly H... + DL, fie Uag 9 Up) = S25 
UE i SS Pe, és c A aa a S A a aa Se a € + à à 0 pe à à + aA à + + 

Li Los. Kp At; Hi eey lp) =i 

» Si Pon donne à s,, S3, ..., Sp des valeurs numériques quelconques, 

ces équations (2), dans lesquelles on. considère comme inconnues we 

Us. Up, donneront, pour ces inconnues, une infinité de systèmes de va- 

leurs; imaginons ces systèmes partagés en groupes de telle façon que pi 

systèmes de valeurs (u, , u,, ..., t, ) et (U",, U, .…., i) se trouvent dans des 
groupes différents ou dans le même groupe, suivant que les différences 

p: n r n # LA 

forment ou non un système de périodes (‘). Alors : 



( 1703 ) 

» 1° Le nombre des systèmes appartenant à un méme groupe est m? quels 
que soient $,, Sa, +. Sp3 

» 2° Les m?” systèmes de valeurs formant un méme groupe se partagent de 
plusieurs façons en mP-' sous-groupes formés chacun de m systèmes, tels que, si 
lon désigne par 

bise Mi: a 4 
r r 

dE AE» : DE : rtg 

u? uka, UT? 
e.e 

les m systèmes de l’un de ces sous-groupes, on ait les relations 

U+ U; + t; +... UEC (iZ1,2,..,p), 

dans lesquelles les C; sont des constantes indépendantes des valeurs attribuées à 
Si, So) t.s., Sn 

» Voici la démonstration de ces théorèmes. 
» Lorsque, dans les équations (2), on donne à s,, s:, …, Sp des valeurs 

numériques, on en déduit pour Li, La, ++, Lp UN Seul système de valeurs, 
etalors les équations(1)don nent les valeurs correspondantes de 4,,u,,...,u,, 
Or on sait que les intégrales u® (xr, Yr), (= 1, 2, .…, p), lorsque x, est 
donné et que y ne l’est pas, admettent m systèmes de valeurs distinctes 
augmentées de multiples de périodes; on en conclut immédiatement qu’en 
négligeant les multiples de périodes conjuguées, les équations (1) donnent, 
PREG 3, ..., u,, me systèmes de valeurs. Parmi ces m?” systèmes, isolons 
“n sous-groupe de m systèmes de valeurs formés de la façon suivante. Le 
Premier système Li, l2, .…, Up est formé en associant à æ,, La, .…., Xp les 
valeurs Jis Pas... Jp de y; le deuxième u, u,, -.», u, est formé en asso- 
NE, x, o, æ, les valeurs y’, Ya, -+s Yp respectivement différentes 
de y,, ya, rs Ypy le troisième 4", &,, .…., u, en associant à Z,, Lay +, Lpy 

les valeurs VirT as +. 7, respectivement différentes des précédentes y,, 
i ur: Jp Jp; et ainsi de suite jusqu’au dernier système uf”, 

F +» Up”, obtenu en associant, dans les équations (1), àx,, £a, …., 
T, les valeurs S, VE, ee ya respectivement différentes des pré- 
Cédentes ; de telle sorte que les valeurs Yr, Yr, ...,.y{"” soient les m racines 

(1) Voir 

chen, de M. 

Untersuchungen ueber die 2r-fach periodischen Functionen von rFeränderli- 

Weierstrass (Journal de Crelle, t, 89). 
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distinctes de l’équation 

Etæ,T)—=0. 

» Le sous-groupe étant ainsi formé, la somme t; + u; +... + ul" est 

égale à 

k I x 

Lu (Lr, Yi) + UP (Lir yr) tH ua, Jy) Ht ulere 
>n Il Ca 

or, d’après le théorème d’Abel appliqué au cas le plus simple (Briot, 

Théorie des fonctions abéliennes, p. 78), la quantité entre crochets a une 

valeur constante indépendante de x,. Donc la somme 

La — 
U; -+ U; +... + U 

a une valeur constante indépendante de x,, æ,, ..., Lp, c’est-à-dire de s,, 

S23 ...9 Sp. » 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la réduction des intégrales abéliennes 

aux intégrales elliptiques. Note de M. E. Paca», présentée par 

M. Hermite. 

« Dans une Communication déjà ancienne (Comptes rendus, 3 mars 1881), 

j'ai traité le problème de la réduction des intégrales hyperelliptiques du 

premier genre aux intégrales elliptiques. La proposition principale à la- 

quelle j'étais arrivé peut s’énoncer ainsi : Si une intégrale de première 

espèce, correspondant au polynôme du cinquième degré 

= x(i—x)(1—Æx)(1—Px)(i — mx), 

rmation 
a seulement deux périodes, on pourra toujours, par une transfo ki 

ma z "i Ps , r 

du premier ordre, amener un système de périodes d intégrales nor 

avoir la forme 

9591. G 

5 I 

= D 

. . Fr 3° Š . formes 

où D est un entier positif. De ce résultat se tirent immédiatement les 
ddaie dé RS ES CS EN 

dE Ted dit nu à 

nier me ai 
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de $°, I? et m°. On sait, en effet, que, dans le cas général où un système de 
périodes d’intégrales normales est représenté par 

Dr oh, 

ren ch G; 

les modules Æ?, Z, m° de Richelot s'expriment par des quotients de fonc- 
tions © formées à l’aide de G, H et G’, pour des valeurs zéro données aux 
arguments; on a ainsi, en employant les notations de M. Weierstrass, 

E 0394 $ 

01:05 

7 rta ki 0:30, se 

O12801 
ec s M 

Ooi 3 

? 

L2 I . 

Il suffit de remplacer, dans ces expressions, H par — pour avoir l’expres- P ? , D 

sion générale des modules %, /, m donnant un polynôme du cinquième 
degré qui jouisse de la propriété indiquée. Il faut toutefois, bien entendu, 
ajouter à ces modules tous ceux qui s’en déduisent par une transformation 
du premier ordre. De plus, on peut exprimer, à l’aide des fonctions ©, 
comme on le voit dans le Mémoire couronné de Rosenhain (Savants étran- 
gers, 1851), les coefficients P et Q de l'intégrale normale 

[= Qz)dr 
5 , 

ayant précisément pour périodes 0, 1, G, H. En remplaçant dans P et Q 

H par 5 nous avons une intégrale hyperelliptique n'ayant que deux pé- 
x : P , Ti 

riodes, et l’on voit facilement que le quotient g Peut s'exprimer algébri- 

quement à l’aide de #, L et m. 
» Il faut maintenant obtenir la substitution algébrique qui transformera 

l'intégrale précédente en une intégrale elliptique. Nous établissons, à cet 

effet, la proposition suivante : Soit la fonction © de Jacobi obtenue en 
faisant 

akes et 2iK'=G; 

o| [PH biet al, 

£ 
To, Yo 

, » 

l expression 

Où x désigne une constante arbitraire, est une fonction du point analy- 

tque (x, y), qui a D racines. C’est, comme on le voit, une proposition 
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analogue au théorème célèbre de Riemann dans la théorie générale des 
fonctions abéliennes. 

» Considérons maintenant l'équation 

XF D = 

(1) $ E 
Th Yo Y 

la fonction æ de u sera racine d’une équation algébrique dont les coeffi- 
cients seront des fonctions doublement périodiques de u. 

» Soit snx la fonction elliptique correspondant aux valeurs, indiquées 
précédemment, de K et K’, et désignons par À, l'intégrale (1), prise suivant 
un chemin arbitraire de (x,,7,)à (x = o, y = o); il résulte du théorème 
qui vient d’être énoncé que l’expression 

sn(uw)sn(2A,—u), 

u étant défini par l’équation (1), est une fonction rationnelle de x, dont le 
numérateur et le dénominateur sont des polynômes de degré D. La fonc- 
tion x de w, définie par l'équation (1), sera‘donc donnée par une équation 
de la forme 

nz = snu sn(2å, — u), 

f et F étant des polynômes de degré D. - 
» Mais on peut aller plus loin en faisant servir la relation précédente 

elle-même à la détermination de f et de F. Développons, en effet, dans le 
voisinage de x = xo, l'expression sn(x)sn(2A,— u) [où u représente l'in- 
tégrale (1)] suivant les puissances croissantes de æ — x,. Entre D + 1 coef- 
ficients consécutifs quelconques de ce développement devra exister une 

relation récurrente dont on trouvera les coefficients par des équations du 
premier degré; les coefficients de F (x) se trouveront alors déterminés, et 

lon trouvera de même uniquement, par des équations du premier degré, 

ceux de f(x). Le problème se trouve donc alors complètement résolu, car 

la transformation 

transformera l'intégrale hyperelliptique en une intégrale elliptique. 

» Remarquons, en terminant, que le cas considéré autrefois par Jacohi, 

où 
JF =x(1-x)(1 = ax)(1 —bx)(1 — abx), 
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correspond à D = 2, et la substitution à employer dans ce cas est bien 
effectivement du second degré, » 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur la machine perforatrice de M. le colonel 
Beaumont, employée au chemin de fer sous-marin. Note de M. F. RaovL 
Duvar, présentée par M. Daubrée. 

« La Société de construction des Batignolles (anciens établissements 
Gouin) a achevé, il y a quelques semaines, la construction de la machine 
perforatrice brevetée de M. le colonel Beaumont, du Génie militaire an- 
glais. Cette machine ést destinée à travailler très prochainement au creuse- 
ment des galeries projetées par l'Association française du chemin de fer 
sous-marin entre la France et l’ Angleterre, en vue de préparer l'exécution 
ultérieure du grand tunnel lui-même. 

» Au lieu de forer par percussion des trous de mine de faible dimension, 
comme au mont Cenis et au Gothard, la machine de M. le colonel Beau- 
mont doit creuser d’un seul coup, sans le secours d’explosifs, une galerie 

de 2™, 14 de diamètre, parfaitement cylindrique, en travaillant à la façon 
d’une gigantesque tarière. 

» La nature de la roche dans laquelle le tunnel sous-marin doit se main- 
tenir se prête, par son homogénéité et sa dureté relativement modérée, à 

un travail de cette nature. Déjà, du côté de l’Angleterre, plus de 2** de 
longueur ont été percés dans le banc de craie correspondant avec une 
machine Beaumont. Celle construite en France présente divers perfection- 
nements qui assurent que le fonctionnement, déjà satisfaisant en Angle- 
terre, se trouvera encore notablement amélioré. 

» L'outil de la machine Beaumont consiste en une sorte de T dont 
la croix porte une série de couteaux en grattoirs destinés à attaquer la 

roche, La longueur de la croix correspond par conséquent au diamètre de 

la galerie à creuser. La disposition et le mode d’attache de ces couteaux 

rappellent beaucoup ceux des crochets de tours ou de machines à raboter. 
» La tige du T, consistant en un long arbre en acier tres puissant, reçoit 

Son mouvement de rotation grâce à une série d'engrenages très solidement 

Construits, ralentissant successivement le mouvement pris à l’origine sur 

l’arbre manivelle d’une machine à deux cylindres conjugués, actionnée 

elle-même par de l'air comprimé. En même temps que se produit le mou- 

vement de rotation, un système hydraulique, analogue à celui des ascen- 

seurs que l'usage dans les habitations de Paris a déjà rendu familiers, pro- 
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duit un mouvement de translation qui peut avoir lieu en avant, en arrière, 
ou être suspendu par un simple jeu de valve. 

» Pour permettre, grâce à cet appareil hydraulique, le mouvement de 
la machine, celle-ci se compose de deux parties se déplaçant, l’une par 
rapport à l’autre, par glissement. La partie inférieure consiste en un seg- 

ment de chaudière en forte tôle d’un rayon presque égal à celui de la ga- 
lerie à creuser. Elle constitue une sorte de berceau portant des glissières, 
sur lesquelles se meut la partie supérieure, puissant bâti en fonte qui porte 
tout le mécanisme. 

» Le berceau est relié au piston de l’ascenseur, et le bâti au corps cyliu- 
drique ; de sorte que, lorsque l’on introduit l’eau par une petite pompe dans 
le corps cylindrique, le piston étant relié au berceau, qui lui-même repose 
sur le sol de la galerie, c’est le corps cylindrique et le bâti de la machine 

faisant corps avec lui qui, sous l’effort de la pression, s’avance sur les glis- 

sières, en appuyant contre le front de taille de la galerie les outils décou- 

peurs; ceux-ci, dans un mouvement lent de rotation de 1 tour et demi à 

3 tours par minute, accomplissent leur œuvre. 
» Les débris de la roche tombent sur le sol de la galerie, d’où ils sont 

relevés par de vastes cuillers formées par deux évidements réservés dans 

la branche du T qui constitue le porte-outil. Ces cuillers, dans leur mou- 

vement de rotation, se vident dans une chaîne à godets qui, en passant 

dans le corps cylindrique formant berceau et prenant son mouvement 

par un engrenage conique sur l’arbre de la manivelle, vient rejeter les dé- 

blais en arrière de la machine, à une hauteur qui permet leur chargement 

direct dans des wagonnets disposés à cet effet. 

» Lorsque l’outil, sous l’action de la pression hydraulique, | 

unè longueur de 1™, 37, on arrête quelques instants pour soulever tout] 4 

pareil de o™,02 ou 0",03 avec une combinaison de crics appropriés : i 

berceau cesse alors de reposer sur le sol de la galerie, et, en faisán? sr 

pression de l’eau sur l’autre face du piston, le berceau, relié à la RS 

piston, est entraîné à son tour, par rapport au bâti immobilisé sur les cr Z 

et il vient reprendre sous l’action de la pompe sa place originaire: ra E x 

sont alors soulagés et l’appareil est prêt pour un nouvel avancement, t0 

cette manœuvre fort simple n’exige que quelques courts instants. de 

» La machine Beaumont sera alimentée, au chantier de Sangatte, aves 
sni ee. lladon, correspon- lair comprimé par les appareils de M. le professeur Co Rae 

dant de l’Institut, à une pression de 2%" effectifs. 

» La distribution d’air est calculée pour donner à l'arbre man 

a parcouru 

ivelle une 
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vitesse normale de 100 tours par minute, et à l'outil lui-même celle à 
1 tour et demi à la minute. 

» Le mouvement hydraulique est calculé pour produire un avancement 
de 0,012 par tour, soit 0,018 par minute, en rapport avec la dureté de 
la craie grise où les galeries doivent être percées. 

» Dans ces conditions de marche, l'avancement de la galerie serait de 

1%, 08 par heure; mais, en raison des manœuvres pour remeltre la ma- 
chine en fonctionnement, lorsque l'extrême déplacement d’une partie par 
rapport à l’autre (soit 1,37) a été atteint, on ne peut compter, au maxi- 
mum, que sur un avancement de 1™ par heure, ce qui est déjà un très bon 
résultat, La machine qui travaille du côté anglais, quoique d’un type 
moins puissant, atteint des avancemenñts de 15™ en vingt-quatre heures, 
soit environ 0", 60 à l'heure, 

» La forme parfaitement circulaire des galeries, la netteté de leurs parois 
frappent vivement les personnes qui les visitent. Il y a dans l'emploi de la 
machine Beaumont un progrès considérable pour l’art du mineur, lors- 
qu’il s’agit de pousser des travaux souterrains dans des roches de dureté 

moyenne et de composition assez régulière, comme la base de la craie de 

Rouen. La rapidité d'avancement, la suppression de l'emploi de la poudre 
ou d’autres agents explosifs, la sécurité plus grande qui en résulte pour les 
ouvriers mineurs, tant par un meilleur aérage que par l'absence d’ébran- 
lements qui, en se propageant à travers les bancs de rocher, créent tou- 
Jours le danger de communication avec les couches aquifères voisines ; 

tout cela constitue des traits caractéristiques d’une grande importance, 

au point de vue de l’exécution d’un travail aussi spécial que celui de la 

Construction du chemin de fer sous-marin. » 

ÉLECTROCHIMIE. — Sur L ‘emploi des couples zinc-charbon dans l’électrolyse. 

Note de M. D. Tomması. 

« Je demande à l'Académie la permission de répondre en quelques mots 
aux objections que M. Berthelot a faites à ma dernière Note Grès 

» 1° J'ai montré que, avec deux couples zinc-charbon et acide sulfurique 

étendu, on pouvait décomposer une solution de sulfate de potassium, alors 

que cette décomposition ne pouvait s'effectuer à l’aide de deux couples 
zinc-platine et eau acidulée par SO* H?. Cette expérience a été répétée en 

Pr me 

(') Comptes rendus, séance du 5 juin 1882. 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 26.) 
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employant des solutions de sulfate de potassium de différentes concentra: 

tions, depuis 1 pour 100 jusqu’à saturation, mais on n’a pas pu observer 

dé différence appréciable entre l’électrolyse de ces solutions. 
» 2° La décomposition du sulfate de potassium, dans les conditions 

dans lesquelles j'ai opéré, ne peut être attribuée à la présence de quelques 
corps étrangers contenus dans le charbon, car, même en admettant, dans le 

cas le plus défavorable, que le charbon contint des substances métalliques, 

cela ne pourrait que diminuer plutôt qu'augmenter la différence du poten- 
tiel aux extrémités du circuit. 

» 3° Quant à la substitution du charbon pur au platine dans un couple 
zinc-platine et eau acidulée par SO*H?, M. Ed. Becquerel avait déjà ob- 

servé, dès 1856 (Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XLVII), que 

la force électromotrice de ce couple diminuerait au lieu d'augmenter. On 

sait cependant depuis que, dans les couples à deux liquides, la substitution 

du charbon au platine peut, ou ne pas changer notablement la force élec- 

tromotrice du couple (élément de Grove ou de Bunsen), ou bien l'augmenter 

dans des proportions assez fortes (couple au bichromate de potasse). 

» 4° Il ne paraît non plus probable que l'augmentation de la force élec- 

tromotrice des couples à charbon soit due à l’absorption de l'hydrogène on 

de l'oxygène par le charbon, car, comme je l’ai déjà fait observer, pour 

obtenir de bons résultats avec ces couples, il faut que les charbons ren- 

ferment dans leurs pores un gaz, l'acide carbonique par exemple, qui, par 

sa présence, empêche ou du moins retarde la polarisation de l'électrode 

positive de la pile. Je ne nierai pas toutefois que l'absorption de certains 

gaz par le charbon ne fût peut-être la cause de l'augmentation de l’énergie 

des couples à charbon, mais cette supposition ne saurait être admise tant 

qu’elle ne sera pas démontrée par l'expérience. » 

CHIMIE. — Sur le silicium. Note de MM. P. ScauTZENBERGER 

et A. Corson. 

« On sait que le platine chauffé au feu de forge, en contact avec du 

charbon, devient fusible. M. Boussingault a montré que cette altération est 

due à la production de sìliciure de platine, par suite de la réduction de la 

silice du charbon sous l'influence du métal. 

» Nous avons constaté le même phénomène en 

une lame ou un fil de platine, au centre d’une épaisse couche d 

fumée non silicifère, L’accroissement de poids du métal et l'augmentation 

chauffant au rouge blanc 

e noir de 



(agi) 
de sa fusibilité sont dus, comme dans l’expérience de Collet-Descotils, à la 

fixation de silicium. Comme celui-ci ne peut plus provenir directement du 

charbon qui enveloppe le platine, nous avons cherché à nous rendre 

compte de la forme sous laquelle il avait pu se transporter des parois du 

creuset à travers une couche de noir de fumée de plusieurs centimètres 

d'épaisseur, malgré une volatilité à peu près nulle dans les conditions de 

température de l’expérience. 

» Les essais suivants jettent quelque jour sur cette question : 

» 1° Une lame mince en platine, roulée en spirale, est placée dans un petit 

creuset en charbon de cornue fermé par un couvercle tourné en même 

substance. Ce creuset est placé au centre d’un second creuset plus grand, 

en terre réfractaire, et l'espace vide est rempli avec du noir de fumée tassé 

fortement, On chauffe pendant une heure et demie au rouge blanc dans un 

bon fourneau à vent. Après refroidissement, on trouve généralement la 

lame réunie en un lingot fondu, avec une notable augmentation de poids, 

due à la fixation de silicium, qui a pénétré sous forme de vapeurs à travers 

les parois du vase intérieur. 

»29Si, dans l'expérience précédente, on remplace le noir de fumée parun 

mélange de noir de fumée et de rutile (acide titanique) en poudre fine, la 

lame de platine qui sert de réactif reste absolument intacte et ne change 

pas de poids. La brasque titanifère préconisée par H. Sainte-Claire Deville 

pour arrêter l’azote dans les essais à température élevée s'oppose donc 

aussi au transport du silicium. | 

» Un mélange de charbon et de fer divisé est, au contraire, inefficace. 

:» Il semble résulter de ces faits que l'azote joue un rôle dans le trans- 

port du silicium, que l’on n'arrive à empêcher que par les moyens s’op- 

posant au passage de l'azote. Peut-être se forme-t-il, sous la double in- 

fluence de l’azote et du charbon sur la silice, un azoture de silicium vo- 

latil qui cède son silicium au platine partout où il le rencontre. Les faits 

publiés touchant l’azoture et l’azotocarbure établissent, en effet, la solu- 

bilité momentanée de ce corps. 

» 3° L'expérience suivante démontre l'influence énergique exercée sur 

la silice par l’azote associé à un élément réducteur. Nous avons dirigé un 

Courant d’ammoniaque séché à travers un tube en porcelaine, chauffé au 

rouge blanc, dans un fourneau à vent. Les parois internes du tube,se sont 

trouvées corrodées d’une façon extraordinaire; les parties Jes plus chaudes 

élaient fortement tuméfiées, boursouflées et comme obstruées par une 

espèce de ponce noirâtre contenant du silicium amorphe et.de l'azoture 
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de silicium. L’azote et l'hydrogène, employés isolément ou même en 
simple mélange, sont loin de produire de semblables effets dans les mêmes 
conditions de température. 

» 4° La volatilité du silicium libre, à haute température, est trop faible 
pour rendre compte de l’altération du platine à distance. Pour le dé- 
montrer, nous avons placé quelques décigrammes de silicium cristallisé 
au fond d’un petit creuset en charbon de cornue; le silicium a été re- 
couvert d’un petit disque plat en charbon de cornue sur lequel reposait 
la lame de platine. Le creuset fermé par son couvercle tourné a été enfoui 
dans une brasque titanifère et maintenu pendant une heure et demie au 
blanc éblouissant. Le métal n’a que très peu augmenté de poids, et ses 
propriétés n’ont guère été altérées. Le même essai a été répété plusieurs 
fois avec succes. | 

» En remplaçant le silicium cristallisé par de la silice pulvérulente, cal- 
cinée, le platine, disposé sur le disque à l'étage supérieur, fond et augmente 
de poids, tandis que la silice perd de son poids. 

» L'influence qu’exerce la silice placée dans l’intérieur du petit creuset 
se révèle encore lorsque, dans la dernière expérience, on remplace le platine 

par du silicium cristallisé. Celui-ci, chauffé seul, au blanc, dans un creuset 
de charbon de cornues enveloppé de brasque titanifere, ne se recouvre pas 

d’une mousse blanc verdâtre, légère, tapissant les parois internes du creuset 

et du couvercle, comme cela arrive si l’on supprime l’acide titanique dans 

la brasque protectrice. 
» Si, dans un creuset en charbon de cornues, on introduit de la silice 

(18 à 2%), que l’on recouvre d’un disque en charbon de cornue creusé a 

coupelle sur sa face supérieure, en plaçant quelques décigrammes de cris- 

taux de silicium dans cette coupelle; si, enfin, après avoir fermé le creuset 

avec son couvercle tourné, on enveloppe le récipient de brasque titanifere, 

et si on le chauffe une heure et demie au rouge blanc, on constate que le 

silicium est en grande partie converti en oxycarbure blanc verdätre et, 

fait très curieux, une colonne cylindrique d’oxycarbure blanc verdatre, 

très léger et poreux, épanouie en haut et en bas, réunit le centre de la cou- 

pelle au centre de la paroi inférieure du couvercle, sans qu'il se soit formé 

le moindre dépôt contre les parois latérales et le reste du couvercle. i 

» La théorie complète de tous ces phénomènes curieux est assez diffici : 

à établir, à cause des hautes températures qu'ils réclament pour se ges 

fester; mais on peut conclure, dès à présent, que l'azote et RE 

aussi l’oxygene jouent un rôle dans le transport du silicium dans l'espa 
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vide, et que les composés carbosiliciques que nous avons décrits p récédem- 

ment interviennent également. » 

CHIMIE. — Action du bimolybdate de potasse sur quelques oxydes. Production 

du corindon et du fer oligiste. Note de M. F. Parmexrier. 

» En étudiant l’action des molybdates acides sur un certain nombre de 

substances, je suis arrivé à des données qui intéressent l'étude souvent 

compliquée des phénomènes pouvant se produire dans la formation des 

substances minérales cristallisées. Je demande à l'Académie la permission 

de lui présenter quelques-uns des résultats que j'ai obtenus. 

» I. En attaquant, en tubes scellés, vers 150°, de l’alumine, du 

sesquioxyde de fer ou de chrome hydratés, par le bimolybdate de potasse 

en présence de l’eau, j'ai obtenu des sels doubles cristallisés. Les sels obte- 

nus par ce procédé sont solubles, et peuvent être purifiés par cristallisations 

successives. Un excès d’eau les décompose avec précipitation des ses- 

quioxydes et formation de molybdates plus acides, comme on l'observe 

pour le bimolybdate de potasse, qui est aussi peu stable en présence d'un 

excès d’eau. Le sel d'alumine qui s'obtient le plus facilement a pour for- 

ihule 
(Al? 0°, 2KO) 10M00° + 13 HO, 

qu'il est peut-être plus rationnel d'écrire 

Àl?0?,3HO, 6M0 0° + 2(KO0,H0,2Mo0°) + 10HO. 

» Sous cette forme, il représente un bimolybdate double d’alumine et 

de potasse. 

» H. Les sesquioxydes de fer et d'alumine préalablement calcinés sont 

également attaqués par le bimolybdate de potasse fondu. Quand on main- 

tient les oxydes précédents avec le bimolybdate de potasse, à une tempéra- 

ture voisine de la fusion de ce sel, ils se dissolvent, et il se produit des sels 

doubles. La production de ces sels est non seulement démontrée par la 

dissolution des oxydes, mais encore parce que le mélange fondu, repris 

par l’eau bouillante, donne par refroidissement de la dissolution les mêmes 

sels doubles que ceux obtenus par voie humide. Il est plus facile de repro- 

duire ces corps par le procédé de fusion que par voie aqueuse, en raison 

des plus grandes quantités de matières qu'on peut mettre en pren: 

Toutefois, le molybdate double de chrome et de potasse ne peut etre ob- 
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tenu par ce procédé de voie sèche, parce que le sesquioxyde de chrome 
s'oxyde, et passe à l’état d'acide chromique. a 

» II. Quand on élève la température du mélange fondu obtenu précé- 
demment, le phénomène change. Il y a décomposition des sels doubles, et 
formation de corindon ou de fer oligiste. La quantité des oxydes cristalli- 
sés augmente avec la température, et on peut, en chauffant suffisamment la 
matière, arriver à précipiter la totalité des sesquioxydes. Si, après avoir 
fait cristalliser ces oxydes, on abaisse la température du mélange, le phé- 
nomène inverse se produit : les minéraux formés se dissolvent, plus lente- 
ment, il est vrai, qu'avant leur cristallisation. On voit donc que, dans le 

cas qui nous occupe, on a, suivant la température, des sels doubles, où un 
oxyde cristallisé provenant de la décomposition de ces sels. 

» On comprend aussi, d’après les expériences précédentes, le mécanisme 

présidant à l'accroissement des cristaux qui se produisent dans des opé- 
rations analogues. Ici cet accroissement est dù à des alternatives d’élévation 
et d’abaissement de température. Une élévation de température produit 

la cristallisation d’une certaine quantité de matière, par suite de la des- 

truction des combinaisons produites précédemment; un abaissement de 

température permet la nouvelle formation de ces combinaisons, forma- 

tion qui se fait aux dépens des cristaux les plus petits. Une nouvelle élé- 

vation de température produit le phénomène inverse, et les gros crislaux 

se nourrissent aux dépens des petits. Nous sommes en présence d'un 

phénomène analogue à ceux qui se passent dans la production des cris- 

taux par voie humide. Seulement, dans les expériences que je rapporte, 

et qui ont comme analogues un grand nombre d’autres, il faut remarquer 

que la cristallisation est due à une série alternée de compositions et de dé- 

compositions, et non à un phénomène de dissolution. 
» IV. Le corindon que j'ai obtenu se présente sous forme de Le 

hexagonales entièrement semblables aux cristaux de tridymite peu épais, 

quand ceux-ci ne présentent pas les mäcles qui souvent permettent de les 

caractériser. En l'absence de ces mâcles, l'examen au microscope ordinaire, 

et même au microscope polarisant, ne suffit pas pour différencier ces deux 

espèces cristallines. Une analyse est alors nécessaire. 

» V. Pour résumer ce qui précède, nous voyons que si nous Pa LS 

à haute température, d’un mélange, par exemple, de corindon ” de bi 

molybdate de potasse, nous pouvons, par abaissement de doper 

former un bimolybdate double d’alumine et de potasse, en Re En 

qu’un molybdate plus basique. L'eau dissoudra le mélange de ces Cor} 
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et donnera naissance à des sels hydratés qu’un grand excès d'eau détruira 

avec précipitation d'alumine gélatineuse, La succession inverse des phéno- 

mènes peut être produite. Des faits analogues à ceux-ci ont dů se passer 

dans la formation de certains minéraux. » 

CHIMIE. — Action de l'hydrogène sulfuré sur le sulfate de nickel en solution 

acétique. Note de M. H. Baurieny, présentée par M. Debray. 

« À froid. — Si l’on ajoute de l'acide acétique à une solution aqueuse 

de sulfate neutre de nickel, qu’on sature ensuite par le gaz sulfhydrique 

à o°, et qu’on l’abandonne en vase clos à la température ambiante, l'action 

de l'hydrogène sulfuré sur le sulfate de nickel est ralentie et peut même 

être annihilée. 

» I. Ainsi, dans une solution renfermant oë", 200 de sulfate neutre pour 

140® de liquide acidulé avec 3% d’acide acétique C*H*0', on peut con- 

stater qu’au bout de vingt-quatre heures, entre +12° et + 16°, l'hydrogène 

sulfuré n’a déterminé aucun précipité. Ce n’est que quelques jours plus tard, 

qu'apparaissent sur la paroi du vase quelques petits grains noirs très fins, 

qui grossissent fort lentement et deviennent ainsi l'origine de conglomérats 

cristallins (+). 

» On a laissé à l'expérience une durée de dix mois, en l’abandonnant aux 

variations de température survenues pendant cette longue période (de +6° 

à + 34°), et cependant la précipitation n’était pas complète, car j'ai encore 

trouvé dans le liquide, après ce laps de temps, 0f°,005 de sulfate de nickel. 

Or j'ai fait voir qu’une solution de sulfate neutre de nickel, faite dans les 

mêmes proportions de sulfate et d’eau, et saturée d'hydrogène sulfuré, ne 

renferme plus, après un mois d'expérience à la température ambiante, qu'un 

poids de sulfate inférieur à of", oot. 
» L'action de l'acide acétique est donc manifeste. On peut même réduire 

à la moitié la quantité d'acide acétique, c’est-à-dire à 1 pour 100 par 

apport au poids de l’eau, sans que le précipité soit plus accusé au bout de 

YMgt-quatre heures, lorsque les autres conditions restent les mêmes. 

; (!) Chäque masse est constituée par la réunion de petits cristaux aciculaires partant tous 

d'un Point central, Aussi les cassures ont-elles une apparence rayonnée comme celle de 

Certains nodules qu'on trouve dans la nature. Leur surface extérieure est d’un vert foncé, à 

reflets veloutés; mais leur cassure a un aspect métallique jaune clair. Ces masses, qui peu- 

vent acquérir des dimensions assez fortes, avec de grands volumes de liqueur, sont inalté- 

rables à Pair et ne peuvent se rompre que par le choc du marteau. , 
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» I. Mais les résultats changent si la concentration de la solution métal- 

lique augmente. 
» Si l’on opère, en effet, avec une solution renfermant pour le même 

volume liquide de 140%, et acidulée à ı pour 100 par l'acide acétique 
C'H'O*, un poids de 18,100 de sulfate neutre de nickel, au lieu de 0K',200, 
au bout de vingt-quatre heures le précipité est déjà très notable: et il con- 
tinue à augmenter rapidement. Aussi, après quatre jours d'expérience entre 
+12° et +16°, le dosage de ce sulfure transformé en sulfate par oxydation 
a donné of", 305 de sulfate, soit plus de 27 pour 100 du sel employé. 

» Si la même solution métallique eût été additionnée de 35 d'acide acé: 
tique C'H"O', c'est-à-dire à 2 pour 100 au lieu de 1 pour 100, la formation 
du sulfure eùt été un peu moinsrapide, mais elle eût commencé néanmoins 
dans des limites de temps relativement encore assez courtes. Et ce n’est 
qu'en ajoutant un poids d'acide acétique beaucoup plus fort à cette solution 
que j'ai pu retrouver pour cet état de concentration des conditions de 
retard et d’arrêt dans la formation du sulfure, semblables à celles consta 

tées tout d’abord avec une solution plus étendue, 
» Pour annihiler l’action du gaz sulfhydrique sur le sulfate de nickel en 

solution, il faut donc ajouter à cette dissolution des poids d’acide acétique 
d'autant plus forts que sa richesse en sel métallique est elle-même plus 
grande. Et comme j'ai fait voir que le sulfate de nickel est décomposé à 
froid par l'hydrogène sulfuré, il en résulte que cette régle est d'accord ay 
celle de ma première Note, dans laquelle j'établissais déjà que, pour qu'une 

solution acétique d’acétate de nickel ne précipite pas immédiatement par 

l’action du gaz sulfhydrique, il faut tenir compte des rapports de poids 
d'acide acétique et d’oxyde de nickel en présence. 

» De cette action de l'acide acétique j'ai pu déduire une méthode de 

préparation du nickel et du zinc employés à l’état de sulfates. ab 

.» Achaud.— Si, à froid, l'acide acétique retarde ou même empêche l'ac- 

tion de l'hydrogène sulfuré sur le sulfate de nickel en dissolution, à chaud 

en vase clos, à 100° par exemple, son action est nulle. 

y» I. On constate eu effet qu’une solution de 08", 200 de se qu 

dans 140% et additionnée de 3%" d'acide acétique C'H‘ O*, commence Er 
se teinter légèrement en noir, si on la maintient à 40° pendant re 

alors qu’à 20° elle ne donne de sulfure en quantité appréciable qu au ts 
de plusieurs jours, Et à 100° la précipitation est presque SE, is 

heures. Le liquide ne contient plus alors qu’un poids de sulfate inférieu 

à 05,001. 

| nickelique 
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» On observe de même, avec une solution renfermant 1%",100 de sulfate 

dans 140° de liquide acidulé avec un poids d’acide acétique proportionnel 
à l'augmentation de poids du sulfate, c’est-à-dire 168°, 5( = 3%, 55) d'acide 
C'H'O', qu'au bout de trois à quatre heures à 100°, le poids de sulfate 
encore en dissolution ne dépasse pas of',006 à off, 007. 

» Ce sont donc sensiblement les mêmes résultats que ceux que l’on ob- 
tient avec une solution aqueuse de sulfate neutre portée à roo? (!). 

» IL. L'expérience prouve même que l’on peut faire croître la propor- 
tion d'acide acétique, au delà de la quantité nécessaire pour annihiler à 
froid l’action du gaz sulfhydrique, sans que, à chaud, l'influence de l'acide 
acétique cesse d’être nulle. Ainsi of, 200 de sulfate de nickel dissous dans 
140% d’un liquide saturé à o° de gaz sulfhydrique et formé par le mélange 
de 3 parties d’eau et r partie d’acide acétique C‘'H'O", c’est-à-dire 
renfermant environ 25 pour 100 de son poids d'acide, sont précipités à 
l'état de sulfure après quatre heures d'action à 100°; car le liquide ne 
retenait plus qu’un poids de sulfate inférieur à 0%, 0005. 

» On peut donc dire que, pour le sulfate de nickel, en solution aqueuse 
acidulée par l’acide acétique, tout se passe, à chaud, en présence de l’hy- 

drogène sulfuré et en vase clos, comme si la solution ne renfermait qu’une 
solution aqueuse de sulfate neutre. 

» II. Je ferai voir que, de cette observation, on pent déduire, pour 
- le nickel et le fer à l’état de sulfates, une méthode de séparation, dont je 
donnerai les détails lorsque j'exposerai le résumé de mes recherches sur 
les sels de fer. » 

CHIMIE, — Sur le prétendu composé AzH?. Note de M. Comses, 

présentée par M. Wurtz. 

« M. Maumené a récemment communiqué à l'Académie (Comptes rendus, 
27 février 1882) une Note dans laquelle il étudie l'action du permanganate 

_ de potasse sur l’oxalate d'ammoniaque. Il prétend avoir reconnu qu'il se 

Produit dans cette réaction un corps nouveau, auquel il attribue la for- 

mule AzH?. L'existence d’un composé Az H? ou plutôt Az*H* (hydrazine) 

EL ee 

. (*) Dans toutes ces actions à roo® et en vase clos, le rapport du volume gazeux au vo- 

lume liquide est toujours sensiblement le même ; et ici, comme dans les expériences anté- 

i > Où le rapport n’était pas donné, il est resté constamment compris entre + et $ en- 
viron 

221 C. R., 1882, 17 Semestre, (T, XCIV, N° 26.) 
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n'ayant rien d’improbable au point de vue théorique, par la raison que 
les dérivés éthylé et phénylé de ľ hydrazine sont connus, ila paru inté- 

ressant de répéter i expériences de M. Maumené. Voici les résultats que 

j'ai obtenus : 
» 1° Le carbonate dont M. Maumené a signalé la formation, traité par 

HCl, donne, avec le chlorure de platine, un précipité dont l'aspect et la 
forme cristalline sont absolument ceux du chloroplatinate d’ammonium. 
L'analyse de ce précipité montre qu’il contient 1,96 à 1,90 pour 100 
d'hydrogène, alors que le chloroplatinate d’ammonium contient 1,80 pour 
100 d'hydrogène, et le corps indiqué par M. Maumené seulement 1,35. 

» 2° Fa solution aqueuse du soi-disant AzH?, saturée par HCl et éva- 

porée à siccité, donne des cristaux absolument identiques à ceux du chlo- 

rure d’ammonium; des cristallisations Mets ont toujours donné le 

même résultat. 
» L'analyse de ce chlorure donne, pour sa teneur en hydrogène, de 

7,35 à 7,52 pour 100; le chlorure d’ammonium contient 7,47 pour 100 

d'hydrogène, et le chlorure de AzH? seulement 5,71. Il ne se produit done 

dans la réaction indiquée que de l’ammoniaque et de l’acide carbonique. » 

CHIMIE MINÉRALE. — Sur le didyme. Note de M. B. Brauser. 

« M. Clève a publié dans les Comptes rendus (t. XCIV, p: 111628) aie 

Noté sur un nouveau métal de la cérite qu’il désigne par Di p. Ce métal, 

moins basiqué que le lanthane, l’est plus que le didyme. 

» J'ai traité le même sujet dans un Mémoire qui a été Ja eat l'Aca- 

démie impériale de Vienne le 6 octobre 1881, mais j'ai différé la publica- 

tion dé la partie traitant d’un nouvel élément de Ha "D ne a 

qu mes expériences fussent plus avancées ('). 
i» La Communication de M. Clève me permet de pééetfieh à Kaci: 

démie les premiers résultats de mes expériences, dont j je me suis ge 

depuis trois ans. 
yi J'ai trouvé que le sulfate de: lanthane purifié par des syistéllaitions 

répétées peut être décomposé; si l'on traite oxyde par une dures 

i azotate M  c5 co en ge terres : le poids eur de la 

en du 6 octobre 188: (1) Voir : Anzeiger der BAT Akademie der W issenschiftan in és l 
et du g juin 1882. 
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basique (oxyde de lanthane) étant 138,3 — 138,8, et le poids de la moins 
basique 140,2 environ. 

» En traitant oxyde de didyme, ne contenant pas de lanthane, par 
l'azotate d'ammoniaque, jai pu en extraire une terre formant des sels inco- 
lores, et dont le poids atomique était 140,6. Le poids atomique du didyme 
restant était 142,5; mais, par des précipitations répétées, on a obtenu fina- 
Jement un produit dont le poids atomique était 146,6. 

» Dans le spectre d’étincelle des différentes fractions obtenues en 
décomposant le didyme impur, j'ai trouvé des raies n'appartenant à 
aucune des:terres provenant de la cérite dont nousconpaissons les spectres 

Jusqu'à ce jour. 
» J'ai expliqué tous ces phénomènes par la présence d'un quatrième 

élément de la cérite qui est, sans doute, identique au Dif de M, Clève, 

» En purifiant avec soin de nouvelles quantités de didyme, et spécia- 
lement après avoir écarté les fractions plus basiques et moins basiques que 

le didyme, j'ai trouvé pour le poids atomique du didyme le nombre 

Di = 146,4(0 =16,S = 32,074). 
En employant le même procédé, pour purifier le didyme, qui m’ayait 
donné antérieurement le poids atomique 146,6, j'ai réussi à séparer 
une autre terre d’un poids atomique supérieur à 145,4 : le résidu restant | 

après cette purification m'a donné du didyme d’un poids atomique égal à 
145,4. C'est, je crois, ce nombre qui approche le plus du véritable poids 
atomique de cet élément. 
<», Dans les liquides les plus basiques obtenus après la précipitation du 

didyme pur ne contenant pas de Janthane, on a trouvé un mélange de 

idyme et d'une terre abaissant le poids atomique du didyme jusqu à 

143,3... | Sii 

”» On voit par ce qui précède que le didyme ordinaire est un mélange 

d'au moins trois éléments. L'un est le vrai didyme (Di = 145,4); ane 
(le Dig de M. Clève) est plus basique que le didyme, et son poids atomique 

Stenviron 14r; le troisième, d’un poids atomique supérieur, st moins 

sique que le didyme (samarium?). 
en La Communication précédente n'a pas pour 

tité âu. savant suédois. dont. les belles. recherches sur les. terres rares 

marquent: dans la Science une époque nouvelle. 
Je veux seulement MARIS 

que j'ai fait des observations sur une terre nouvelle de la cérite indépen- 

damment de M. Clève (: )..» 

objet de disputer la prio- 

E i i i oe. 
(1) Ces observations ont été faites au laboratoire du professeur Rosc 
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CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Action de l’eau oxygénée sur la matière colorante 
rouge du sang et sur l’hématosine ; par M. A. Bécnamp. 

« Le sérum du sang de bœuf, bien débarrassé de microzymas et d’hé- 
maties par une filtration soignée sur un filtre garni de sulfate de baryte, 
ne dégage pas d'oxygène du bioxyde d’hydrogène. Aucun des principes 
immédiats du sérum ne possède donc, à cet égard, la propriété de la 
fibrine. 

» Mais, la solution rouge que fournissent les globules, séparés du sang 
défibriné par le sulfate de soude, avant ou après la filtration par lé filtre 
garni de sulfate de baryte, dégage de l’oxygène ; en même temps la ma- 
tière se décolore. Dans ces conditions, le dégagement d'oxygène ne pou- 
vant plus être attribué aux microzymas ni aux globules, j'ai recherché 
quelle est la substance qui, parmi les matériaux solubles du globule rouge, 
opère la décomposition. C’est la matière colorante rouge et, dans celle-ci, 
l’hématosine. Il importait de mettre ces faits hors de doute. 

= » Pai publié (') un procédé de préparation de la matière- colorante 
rouge du sang de bœuf qui la fournit à l’état soluble et certainement dé- 
pourvue de toutes traces de particules organisées, puisque, en dernière 
analyse, on l'extrait, par voie de réaction chimique, de la combinaison 
qu'elle forme avec l’oxyde de plomb. De plus j'ai montré (°) que la ma- 
tière ainsi obtenue pouvait être exactement dédoublée en hématosine et 
en une matière albuminoïde incolore. Dans ces conditions, on peut dire 
que l’hémoglobine et l’hématosine sont des principes immédiats absolus, 
ne conservant plus rien de l’organisation des tissus d’où ils proviennent. 

Or ils dégagent l’oxygène du bioxyde d'hydrogène, et paraissent ainsi 
faire exception à l’une des lois que Thenard aurait pu déduire de ses ob- 
servations. Il n’en est rien, l'exception n’est qu’apparente, car le phéno- 
mène n'est pas simple, du moins aussi simple que lorsqu'il s’agit de la 
fibrine. En effet, le dégagement d’oxygène est, avec l’hémoglobine et avec 
l’'hématosine, corrélatif d’une absorption d'oxygène et d’une réaction pro- 

fonde. es TEN as, 
» Action de l’eau oxygénée sur l’hémoglobine. — Soit une eau PETER" 

dégageant par le bioxyde de manganèse 10%,5 d'oxygène par centimetre 

(1) Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 850, et Annales de Chimie et de Physique, 5° serie, 

t. lII, p. 340. 

(°) Mémoire sur les matières albuminoïdes, communiqué à l’Académie. 
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cube. Si dans un tube gradué on introduit sur le mercure, 10° de la solu- 

tion d’hémoglobine, contenant, par exemple, 0%,338 de matière et 3% 
d'eau oxygénée on constate aussitôt un dégagement de gaz; le volume 

d'oxygène obtenu (sans trace appréciable d’acide carbonique) en vingt- 

quatre heures n’a été que de 26%. 
» Dans une autre expérience, on a employé 10° de la même solution 

d'hémoglobine et 4°° d’eau oxygénée, Dans l’espace de trois quarts d'heure, 

“il s'est dégagé environ 30° d'oxygène, et 34° en vingt-quatre heures. 

» Dans l’une et l’autre expérience il y a donc une perte d'oxygène. Or, 

-dans les deux cas, la liqueur se décolore, et il se sépare une matière coa- 

‘gulée jaunâtre. 
~ » Lorsque, dans ces opérations, on n’emploie pas un trop grand excès 

de bioxyde d'hydrogène, le peroxyde de manganèse ne dégage plus d’oxy- 

gène du liquide de la réaction. 

-» Ce qui distingue surtout l’hémoglobine de la fibrine et des tissus qui 

“agissent comme elle, c’est qu’on peut la coaguler par l'alcool ou par la 

chaleur et la chauffer ensuite, sèche, à 120°, sans lui faire perdre la pro- 

priété de décomposer l’eau oxygénée et de se décolorer. : 

~» J'ai dit que le phénomène était corrélatif d’une réaction profonde. En 

effet, aussitôt que la réaction commence, le mélange se trouble et il LE 

Pare un corps jaunâtre qui se réunit en épais flocons; la liqueur que pos 

sépare de ces flocons est complexe, elle contient une substance albumi- 

noide incolore, coa gulable par la chaleur et par l'alcool, tandis que la Pas 

tion non coagulée contient une matière albuminoïde sojuble a al- 

cool, etc. La matière, qui devient insoluble pendant LE GES ri 

Oxygénée et qui est jaunâtre, m’a paru contenir tout le fer se mt 

ine. J'ajoute que, si l’on opère sur des masses user grandes, 5 Pi 

Constater un dégagement de chaleur, même avec l'eau oxygene 

étendue que j'ai employée. Al 56: ; 

+ rain do Craie sur l’hématosine. 2 chine Re 

; sat pure, telle qu’on l'obtient par le procédé que J ai od vof ke y 
"eau oxygénée avec beaucoup d'intensité. La matière se Poean ; s y 

Produit égal bsorption d'oxygène. Dans une expérience faite 
galement une absorption Tena dégäeë que a8% d’oxÿ- 

avec la même eau oxygénée que ci-dessus, 4° n ont degag Ak & ag 

8ène; sur 42e que le bioxyde de manganèse en aurait pro pse aa 

r3 L'hématosine qui a été dissoute par la potasse A à 3 P 

l'acide acétique agit comme l’autre et sè décolore pareillemen 
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» Il faut beaucoup plus de bioxyde d'hydrogène pour décolorer l'hé- 

matosine que le même poids d’hémoglobine. 
» L'’hématosine est détruite, puisqu'il y a décoloration, et il paraît se 

former des produits solubles. Je déterminerai comment le fer se partage 
parmi les produits qui se forment. 

» Action de l’eau oxygqénée sur la matière blanche du dédoublement de l'hé- 

moglobine. — Elle paraît extrêmement faible; dans vingt-quatre heures, 

dans les mêmes circonstances que ci-dessus, elle n’a dégagé que 4° d'oxy- 

gène. 
» En résumé : 1° l’hémoglobine et l’hématosine se comportent au con- 

tact de l’eau oxygénée comme des corps oxydables; quant à l'oxygène 

dégagé, il l’est corrélativement; c’est ce que Thenard avait constaté pour 

certains principes immédiats végétaux; c’est ainsi qu’il a vu le sucre, et 

l'amidon dégager de l'acide carbonique et de l’oxygène à la fois quand il 

employait de l’eau oxygénée concentrée. 
» 2° Il est clair que le sang contient deux causes de décomposition à 

l'égard de l’eau oxygénée, les microzymas et l’hémoglobine. Or M. Dumas 

a vainement recherché l’eau oxygénée dans le sang; j'imagine que per- 

sonne ne sera plus habile que l'illustre chimiste; puisque, si elle se forme; 

c’est pour être aussitôt utilisée et produire les transformations dont celles 

que je viens de faire connaître ne sont sans doute que l’image. »; , 

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE — Sur le suc gastrique. 

Note de M. P. GHAPOTEAUT. 

.« Peu de questions sont plus débattues et plus étudiées en ce moment 

que celles des digestions, surtout depuis les récentes Communications 

faites à l’Académie ; la Note que j'ai Thonneur de présenter aujourd'hui 

ne saurait revêtir le caractère d’un Mémoire terminé, et, si Je demande la 

permission d’exposer les premiers résultats de mes recherches sur ce sujet 

si controversé, c’est en vue de m'assurer le bénéfice des études commencées 

et des premiers résultats acquis. ; s 

» Voici la méthode employée pour obtenir le suc gastrique nécessaire 

à nos expériences : les estomacs de moutons récemment sacrifiés šoht FETE 

rapidement ; on en sépare les glandes pepsigènes, que l'on pulpe avec sé 

sur un tamis métallique à mailles fines; l'évaporation de cette pur iz 

des plaques de verre à la température de + 5o° donne un résidu sec torm 
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dé parties fibreuses, de suc gastrique et de matiérés grasses qu'enlève 
l'éther anhydre sans altérer son pouvoir digestif, 
~» Le produit ainsi obtenu, traité à plusieurs reprises par l’eau distillée 
(100 pour 3"), se dissout en laissant un résidu dénué de tout pouvoir 
digestif, | 
`» Cette solution aqueuse évaporée abandonne une pepsine dissolvant 

trois mille fois son poids de fibrine; en étendant cette solution aqueuse 
de son volume d'alcool à 95°, elle laisse précipiter un corps pulvérulent 
blanc et neutre, tandis que le véhicule hydro-alcoolique présente une réat- 
tion acide. Quelle est la nature de cette matière blanche, et quel est le 
Corps qui donne une réaction acide au véhicule hydro-alcoolique? A cet 

égard, j'ai pu constater les faits suivants : la liqueur acide privée d'alcool 

Par’évaporation à + 50° ne dissout plus la fibrine; la matière blanche pos- 

sèdé, au contraire, un pouvoir dissolvant considérable quand elle est acidi- 

fiée; en elle paraît se résumer la propriété spéciale de la pepsine ; ses 

Propriétés, sur lesquelles je reviendrai prochainement, sont voisines de 

celles des albumines, moins son peu de solubilité dans Peau, qu'explique 

sôn mode d'isolement par l'alcool; ainsi sa dissolution aqueuse est coagu- 

lble vers + 70°; elle précipite par les sels métalliques et les dissolutions 

de chaux et de baryte; en outre, elle mousse par l'agitation comme une 

solution d’albumine. n Re | 
» Quant au liquide acide, il fournit un sel barytique peu soluble dans 

leau et insoluble dans l'alcool à 60°; cet acide est certainement l’un des 

éléments actifs de la pepsine, car la solution aqueuse de la matière syari 

noide possède un pouvoir dissolvant de la fibrine inférieur à celui de la 

Solution primitive d’où je Vài extraite; en résumé, la pepsine me p 

être la combinaison d’une matière albuminoïde avec un acide organique, 

te que j'espère démontrer prochainement. 

_» Ces recherches ont été faites dans le 
f 

Neuilly. » 
laboratoire de M. Rigaud, à 

PRE lasma dans les fibres nerveuses 
ZOOLOGIE, — Sur la différencialion du prolopla pd Tatas M: 

=- des. Unionides, Note de M. J. CHAT, présent 

«Edwards, mg 

sques, ét particulière- 

ent interprétée par la 

éléments comme 

A La Structure des fibrés nerve
uses chez les Mollus 

merit chez les Lamellibranches, a été très différemm 

Plupart des anatomistes : tantôt on a représenté ces 



( 1724 ) 
réduits à un simple faisceau de fibrilles, tantôt on a cru pouvoir y décrire 

de nombreuses parties accessoires. L'observation permet de formuler une 

appréciation intermédiaire, car, sans révéler la complexité qui, suivant 

quelques auteurs, caractériserait ces fibres, elle y montre du moins certaines 

formations secondaires dont on ne saurait méconpaïitre la signification. 
» De teinte grisâtre et de consistance molle, les filets nerveux des 

Unionides (Unio pictorum, Anodonta cygnea, etc.) ne se laissent que diffci- 

lement dilacérer; il est rare que l’on parvienne à dissocier leurs fibres sans 
les briser. La dilacération doit être poursuivie lentement; il convient de ne 

la pratiquer qu'après avoir fixé les éléments par l'acide osmique; on peut 
ensuite traiter les pièces par le picrocarminate d'ammoniaque ou le rouge 
d’aniline, pour les monter enfin dans la glycérine. 

» On constate alors que l'axe est occupé par un faisceau de fibrilles 
disposées longitudinalement et donnant à l'élément l'aspect strié qui lui est 
propre. Autour de cette partie centrale se voit une couche protoplasmique 
dans laquelle des noyaux apparaissent çà et là; ces noyaux sont toujours 
d’une observation difficile ('), et l’on doit, sous ce rapport, relever une 
notable différence entre la fibre nerveuse du Lamellibranche et la fibre de 
Remak du Vertébré. | 

» Considéré dans son ensemble, le protoplasma se montre finement 

granuleux; cet aspect se modifie souvent par la présence de produits secon- 

daires dont la nature peut varier mais dont l’origine est identique, car ils 

sont constamment dus à l’activité formatrice du protoplasma. 
» Dans la masse protoplasmique se distinguent d’abord des globules 

sphéroïdaux et réfringents, colorables en noir par l’acide osmique; ce sont 

les granulatious myéloïdes. Primitivement rares et éparses dans le proto- 

plasma, elles se multiplient quelquefois assez rapidement, sans jamais s'unir 

ou se confondre au point de constituer une couche spéciale autour de la 

fibre nerveuse. Simple manifestation de la fonction stéatogène, commune à 

un si grand nombre d'éléments figurés, la genèse de ces corpuscules permet 

de les rapprocher de la myéline des Vertébrés, et l’on doit reconnaitre que 

les dispositions propres aux Mollusques apportent un précieux concours à 

l'étude histogénique d’une substance dont l’évolution est toujours difficile 
mr ne 

(+) Il en est de même chez plusieurs autres types de la série des Invertébrés et serre 

ment chez différents Vers; peut-être quelques observateurs ont-ils trop rapidement conc : 

à l'absence de noyaux dans les fibres nerveuses de ces animaux; ils y sont seulemen 

d’une constatation difficile. 



( 1725 ) 
à suivre dans le tube nerveux, trop tôt différencié, des animaux supérieurs. 

Chez les Lamellibranches, au contraire, elle apparaît lentement dans le 

protoplasma dont elle n’est qu'une émapatiou et dont elle n’altère aucune- 

ment la valeur fonctionnelle, tandis que chez les Vertébrés (tube à double 

contour) elle y détermine, par sa rapide prolifération, une véritable ré- 

gression qui n’en laisse plus subsister que de minces fragments dont il 

fant même emprunter la notion à la gaine de Mauthner ou aux incisures 

_ de Schmidt. 

» Les corpuscules myéloïdes ne représentent pas l'unique produit qui 

dérive du protoplasma; celui-ci se complique parfois encore de granula- 

tions pigmentaires. Assez fréquent dans certaines cellules nerveuses, le 

pigment n’a été que rarement indiqué dans les éléments conducteurs; 

cependant il y a été signalé chez divers Invertébrés et dans quelques Ner- 

tébrés inférieurs ('). Chez les Lamellibranches, on voit souvent apparaitre, 

dans le protoplasma, des granulations brunåtres ou jaunâtres. Elles sem- 

blent posséder une incontestable valeur spécifique, et je ne pense pas que 

lon puisse les rapporter à une modification secondaire des corpuscules 

myéloïdes ; l'action de l’éther ou du chloroforme ne les altère aucunement. 

» Après avoir analysé les principaux produits dus à l’activité di proto- 

plasma, il convient d'examiner si ce dernier conserve ses caractères origi- 

nels dans tonte sa masse, ou s'il ne manifesterait pas quelques différences 

locales de texture ou de densité. Ces études complémentaires offrent un 

intérêt particulier, puisqu'elles conduisent à rechercher si la gangue pro- 

toplasmique ne formerait pas à la périphérie de la fibre mer roue une 

enveloppe spéciale et distincte des tuniques adventices, conjonetvor; etc. 

» Rien n’est plus délicat que l'examen de cette question : on ne pent 

songer à l'observation directe; il faut évidemment recourir aux ne 

durcies et colorées. La meilleure technique consiste à faire macérer x
 ner 

urant une semaine dans l'acide chromique à 1660 puis à enlever beses 

d'acide par plusieurs lavages 
à l’eau distillée ; la pièce est ensuite h

r 

dans l'alcool absolu. On peut alors pratiquer des coupes minces id = 

colore par le carmin ou le picrocarminate :sila préparation a élé 
n 

sement exécutée, on voit les fibres nerveuses dessiner des îlots rongeäires; 

pi i les accolés. Ce sont les 

au centre desquels se distinguent de petits cerc US 

fibrilles axiles qui apparaissent
 ainsi sur leur section transversale; a! 

4 
; i marque nul 

: 
on ne remarqu 

d'elles s'étend la couche protoplasmique 0" l D ee 
qu e 

En  :: 

(!} Voir les travaux de MM. Ranvier, S. Mayer, le us 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 26.) 
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changement sensible, même si l’on modifie l'éclairage ou la nature du 
réactif colorant (carmin neutre opposé au carmin ammoniacal, etc.), 
Parfois cependant j'ai cru distinguer une couche extérieure légèrement 
ombrée; mais, en admettant que cette zone présente quelque constance, 

_elle serait à peine caractérisée par une minime différence de densité et l'on 
ne saurait l’assimiler à une gaine de Schwann, comparable à celle que l'on 

connait dans le tube à double contour du Vertébré et dontona sihâtivement 
doté la fibre nerveuse de certains Mollusques chez lesquels cette enveloppe 
eût même été doublée par un véritable manchon médullaire. En réalité, 
cette gaine semble faire ici défaut ou n’être représentée que par une zone 
protoplasmique légèrement condensée. » 

ANATOMIE COMPARÉE. — Sur les organes sexuels de la Ciona intestinalis. 

Note de M. L. Roue, présentée par M. Alph. Milne Edwards. 

« La Ciona intestinalis est hermaphrodite, mais les glandes sexuelles 
sont séparées l’une de l’autre et n’ont entre elles aucun rapport; on ne 

peut pas dire que les produits sexuels apparaissent à des époques spéciales, 

car, pendant l’année entière, les glandes et les conduits excréteurs sont 

gorgés d'œufs ou de spermatozoïdes. Le testicule n’est pas une glande dé- 

finie; l’ensemble de l’organe mâle est constitué par une réunion d’acini 

renfermés dans le tissu conjonctif de la paroi intestinale, au milieu d'un 

riche plexus de capillaires; ces acini occupent toute la courbure décrite par 

l'intestin dans la cavité générale, depuis l’estomac jusqu’au commencement 

du rectum. Tout en étant répandus dans la paroi entière des portions de 

l'intestin où ils existent, les acini sont cependant localisés en plus grand 

nombre dans une région bien limitée, bourrelet plus ou moins saillant qui 

proémine dans l’intérieur de la cavité intestinale et de la cavité stomacale. 

Là où les acini existent, ils augmentent dans des proportions notables 

l'épaisseur de la paroi intestinale, car ils sont disposés en plusieurs ran- 

gées; les spermatozoïdes sortant des acini pénètrent dans des canalicules 

d’étroit calibre, tapissés par une mince couche épithéliale à cellules larges 

et plates; ces petits canalicules sont presque tous placés immédiatement 

au-dessus de la couche épithéliale de l'intestin. Les canalicules de plus 

grosse taille sont, au contraire, tout à fait externes et superficiels ; la ai 

jeure partie d’entre eux converge vers la base de l'estomac, 0U sie n 

réunissent en un tronc commun, le canal déférent, qui se détache de l ” 

tomac, traverse la cavité générale en accompagnant des vaisseaux stomaco 
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ovariens, et, parvenu sur le sommet antérieur de l'ovaire, s’accole intime- 

ment à l’oviducte qu'il ne quitte plus jusqu’à leur terminaison commune; 
les canalicules spermatiques, renfermés dans les parois de la courbure 
intestinale avoisinant le rectum, se rendent directement à la portion du 

canal déférent le plus proche d’eux, inséré sur le tube digestif. 

» L'ovaire est un organe volumineux, ovoïde, renfermé dans la cavité 

générale, entre le cœur et l'intestin, terminé en pointe antérieurement; 

de cette région antérieure part un large conduit à parois minces et trans- 

parentes, l’oviducte. L’ovaire est toujours gonflé par la masse des œufs 

qu'il contient; sa structure est très simple: tapissé extérieurement par la 

couche endothéliale de la cavité générale, il renferme des travées conjonc- 

tives irrégulières limitant de vastes espaces remplis d'œufs à tous les états 

de développement; ces espaces, en comuniquant entre eux, vont finalement 

aboutir à l’oviducte. L'oviducte, le canal déférent et le vaisseau branchial 

supérieur, axe de la circulation splanchno-branchiale, se soudent intime- 

ment les uns avec les autres sur le sommet de l'ovaire, traversent la cavité 

générale, vont s’accoler à l'intestin vers la fin de la courbure qu’il décrit 

dans la cavité générale, et l’accompagnent jusqu’à sa terminaison; ils s'y 

insèrent à l'extérieur sur toute la région qui correspond au bourrelet tes- 

ticulaire interne; les acini testiculaires cessent vers le rectum ; e 

le bourrelet persiste toujours, correspondant alors à une rainure longi- 

tudinale, dans laquelle est logée une partie du vaisseau mr 

L'ensemble formé par l’oviducte, le canal déférent et le vaisseau jaer 

Supérieur exécute autour de l'intestin 
une torsion d’une demi-circonférence; 

detelle sorte que cet ensemble, supérieur au tube intestinal 
vers la fin ss 

courbure, devient latéral au rectum, et inférieur vers l'anus. Les parois de 

loviducte et du canal déférent ont une structure des plus simples nées 

mince couche de tissu conjonctif, dépourvu de toute fibre NME ON 

apissée en dehors par un épithélium pavimenteux a peurs & NÉS 

Posées en une couche unique; l’épithélium de loviducte es i 0 

celui du canal déférent prend en certains points les caractères d’un 

table endothélium à cellules plates et larges. í PT 

» L'oviducte et le canal déférent sont terminés en un même point, tée 
la cavité cloacale, par une petite dilatation en forme de bec, A 

dilatation est en grande 
par un organe particulier de couleur rouge. Fe M o 

a Free pe D AY sci cavité de l’oviducte 
nt, de telle maniere qu 1 pr jaiii éntre les déut 

Au point de la remplir presque entièrement et de ne tais 
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parois qu’un espace irop étroit pour que les œufs puissent y passer; 
lorsque cette dilatation du canal déférent disparait par l’évacuation du 

sperme qu'elle renfermait, les œufs sortent au dehors par un petit pore 

pratiqué au sommet libre du bec. Outre cette augmentation locale de vo- 
lume, la paroi du canal déférent pousse antérieurement un certain nombre 
(dix à quinze environ) de petites diverticulums juxtaposés, enveloppés 
dans une gaine commune de tissu conjonctif, dont chacun porte à son 

sommet une ouverture par laquelle le sperme sort dans la cavité cloacale. 

Avant l’émission des produits sexuels, la petite dilatation du canal déférent 

disparaît, à cause de la compression exercée sur elle par les parois de l'ovi- 

ducte, qui, en ce point seulement, renferment des fibres musculaires; l'ovi- 

ducte, gorgé d'œufs, se vide alors presque entièrement, tandis que le sperme 

sort peu à peu en minces filets par les pores terminaux des diverticulums; 

il semble que les produits sexuels ne sont pas entièrement rejetés en une 

seule fois. Les parois des diverticulums sont ainsi constituées : leur cavité 

centrale est tapissée par l’épithélium du canal déférent, à cellules larges 

et très plates disposées en une couche unique; en dehors, un ensemble de 

deux ou trois assises de couleur orangé, remplies de granulations qui 

donnent aux diverticulums leur couleur caractéristique, est immédiate- 

ment en contact avec la couche épithéliale; plus en dehors encore, vient 

le tissu conjonctif, littéralement criblé de capillaires sanguins, tapissé à 

l'extérieur par l’épithélium de la cavité cloacale. Ces cellules, de couleur 

orangée, renferment de l’acide urique, des oxalates (probablement oxalate 

de calcium) et des phosphates; on est donc en droit de les considérer 

comme des cellules rénales et de décrire leur ensemble comme un rein, 

dépourvu, il est vrai, de canaux excréteurs, mais dont le fonctionnement 

peut être pressenti d’après le plexus de capillaires extérieurs et to peu 

d’épaisseur de la couche épithéliale qui tapisse la cavité centrale des diver- 

ticulums: il doit y avoir diffusion à travers cette couche épithéliale très 

mince. 
» Le développement des spermatozoïdes est très difficile à saisir; sur les 

parois des acini testiculaires naissent par segmentation et croissent des 

cellules à gros noyau peu apparent, à protoplasma dépourvu de granu- 

lations, disposées en plusieurs assises concentriques; dans le protop ann 

des plus internes de ces cellules apparaissent un plus ou moms Er 

nombre de noyaux bien nets, pourvus d’un petit nucléole, qui émigren 

vers la périphérie, y forment des hernies qui s’isolent peu à peu et REA 

sent chacune à part pour constituer le corps décrit par Blomfield et Saba 
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lier sous le nom de polyblaste. Les cellules, de tailles fort diverses, qui 
constituent ce polyblaste, renfermentun protoplasma légèrement granuleux, 
dans lequel je n’ai pu distinguer de noyau propre; en général, se sont les 
plus grosses et les plus externes d'entre elles qui seules forment des sper- 
matozoïdes, mais sans se détacher des autres cellules plus internes, dont le 
protoplasma s’éclaircit ou tombe en dégénérescence. A la périphérie de 
celles qui doivent former des spermatozoïdes, il apparaît des espaces clairs 
et hyalins, dépourvus de noyaux, qui émergent à l’extérieur et s’y déposent 
en plusieurs rangées ; ces cellules de nouvelle formation sont les deuto- 
permoblastes, dont chacun produit un spermatozoide; le résultat de ce dé- 
Yeloppement est un ensemble de spermatozoïdes dont les têtes sont fixéas 
Par un pédicule plus ou moins long sur la cellule qui a produit les deuto- 
Spermoblastes ; après la chute des spermatozoïdes, le protoplasma de cette 

cellule se remplit de grosses granulations réfringentes. » 

ANATOMIE COMPARÉE. — De l'œil du Protée. Note de M. Desrosses, 

| présentée par M. Ch. Robin. 

« L’œil du Protée est situé sous la peau, à une profondeur de 1™™ à 2°”; 

sur l'animal vivant, il n’apparaît que sous la forme d’une tache pigmentée 

plus ou moins visible; la peau, à ce niveau, conserve sa structure et son 

épaisseur normales; comme sur le reste du corps, on y rencontre des 
glandes à mucus, et même quelques papilles tactiles. 

» L'œil est constitué : 
-> 1° Par une membrane d’enveloppe externe, que l'on peut assimiler à 

la sclérotique, et qui contient dans son épaisseur quelques noyaux carti- 

agineux ; 

» 2° Par la choroïde : cette membrane est formée par une trame cellu- 

leuse lâche, contenant des capillaires réduits à une simple couche épithé- 

liale et un certain nombre de corps fibro-plastiques pigmentés ; enfin une 

Membrane anhiste limite sa face interne; 

» 3° Par la rétine et le nerf optique. La rétin 

formée par ces membranes, qui constituent un sac 

orifice au pôle postérieur de l'œil pour le passag 85 

reste durant toute la vie de l'animal à l’état embryonnaire de vésicule 

oculaire secondaire, et est ainsi constituée par deux feuillets: le postérieur 

orme l’épithélium rétinien; l’antérieur ou feuillet réfléchi donne toutes 

les autres couches de la rétine. Ces couches sont de dehors en dedans : 

e remplit toute la cavité 

complet, n'ayant qu'un 

e du nerf optique; elle 
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1° l’épithélium pigmenté rétinien, 2° la granulée externe (couche de 
Jacobson), 3° la granuleuse externe, 4° la granulée interne, 5° la granu- 
leuse interne, 6° les cellules ganglionnaires, 7° les fibres nerveuses. 

» 1° L’épithélium pigmenté rétinien est formé d’un seul rang de cellules, 
offrant un degré de pigmentation d'autant plus prononcé qu’elles sont 
plus rapprochées de l’entrée du nerf optique, et dépourvues de prolonge- 
ments protoplasmiques analogues à ceux des autres Vertébrés; au pôle an- 
térieur de l’œil, elles deviennent plus serrées, s’allongent, et se continuent 
avec les cellules du feuillet réfléchi. 

» 2° La granulée externe (couche de Jacobson) est formée de deux ou 
trois rangs de cellules. La couche externe de ces cellules offre seule des 

caractères particuliers, en ce sens que chacune de ces cellules est coiffée 

d’un petit corps hyalin représentant un bâtonnet rudimentaire ; ce bâton- 
net a quelquefois unè longueur égale à celle de la cellule qui lui sert de 

base d'implantation, mais généralement égale à peine au tiers ou au quart; 

nulle part, dans cette couche, on ne voit trace de limitante externe. 

» Les autres couches de la rétine, comme développement et comme 

morphologie, représentent la rétine de larves d’axolotls, au moment où 

elles se débarrassent de leur enveloppe d’albumen et deviennent libres ; de 

même que chez ces dernières, les diverses couches sont distinctes, mais les 

éléments qui les constituent n’ont pas subi un degré de développement sùf- 

fisant pour qu’on puisse les différencier. 
» A la région antérieure de l'œil, les trois couches d'éléments cellu- 

laires se confondent, au point où cessent les deux couches granuleuses 

ou plexiformes; un peu en avant de cet endroit, deux échancrures, l'une 

profonde, interne, lautre moins apparente, externe, étranglent la rétine, 

qui west plus constituée que par une bande formée de deux ou trois rangs 

de cellules ovoïdes, qui se continuent avec les éléments du feuillet posté- 

rieur de la vésicule oculaire; c’est là le seul vestige de la région ciliaire de 

la rétine. 

» Les fibres nerveuses qui tapissent la face interne de la vésicule ocu- 

laire secondaire se réunissent en un faisceau unique qui perfore toutes 

les couches de la rétine, la choroïde et la sclérotique, et continue son tra- 

jet entouré d’une gaine que lui fournit cette dernière membrane. 

» Comme on le voit, l'œil du Protée ne possède ni cristallin ni bee 

des organes qui servent à la réfraction; malgré l'absence du cristallin et 

du corps vitré, on observe l’invagination complète de la vésicule oculaire 
. À F ina- 

secondaire; ce fait et beaucoup d’autres prouvent une fois de plus l'in 
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nité des théories qui invoquent l’effet d’une action mécanique pour expli- 

quer le développement et la forme des organes; il est bien plus rationnel 

d'admettre, avec Kölliker, que les diverses évolutions embryogéniques sont 

la conséquence d’un développement inégal des éléments qui constituent 

ces divers organes. 
» Au point de vue morphologique, l’œil du Protée ne peut être comparé 

à celui d'aucun Vertébré; en effet, chez aucun autre animal de cette classe 

nous ne trouvons d’exemple d’un développement rétinien, sans qu'il y 

ait apport du feuillet externe pour l’évolution du cristallin. Cette particu- 

larité de structure pourrait être rapprochée, au point de vue pathologique, 

des monstruosités telles qu’on les a déjà observées, dans les cas d'absence 

congénitale du cristallin; il serait aussi intéressant d'étudier les poissons 

aveugles des lacs souterrains, qui, bien que considérés comme absolument 

dépourvus de toute évolution oculaire, mériteraient néanmoins d'être ob- 

servés de nouveau à cet égard. » 

BOTANIQUE. — Nouvel exemple de générations alternantes ; OEcidium de la 

Renoncule rampante [OEc. Ranunculacearum (pro parte)] et Puccinie des 

roseaux ( Puccinia arundinacea Dc.); Note de M. Max. Connu. 

« Les roseaux (Arundo Phragmites) sont généralement attaqués par une 

Puccinie (Puccinia arundinacea Tul.); cette rouille ressemble à celle des 

Carex; la disposition des pulvinules est analogue, l Uredo y est de même de 

couleur foncée; on les avait confondues sous un même nom ; cette dernière 

espèce est cependant fort différente (r)i i 
Les roseaux présentent encore fréquemment sur leurs tiges deux autres 

Puccinies. Le P, Magnusiana Kornicke et le P. graminis de Bary, Le pre- 
mier offre des pulvinules plus saillants, formés par des apone 

longuement pédicellées que dans le P. arundinacea; l’ Uredo est d’ailleurs 

de couleur orangée. Il détermine, d’après le DF Magnus, mois ms 
l'Œcidium rubellum Gmel. ; l’ OEcidium et la Puccinie paraissent rares an 

és vivants. S 

fondre avec les deux autres especes, 

PERS 

nos environs; je ne les ai jamais observ 

» Le P. graminis, qu’on ne peut con 

1 mune 
(*) J'ai vérifié, à plusieurs reprises, que cette Piram ms, Cant LA sh us 

LP. Caricis (Schum.)], produit, par une alternance, l OEcid'un CT EE (Voir Comptes 
M. le Dr Magnus l’a montré; c'était pour moi un premier point à ag ae i x 

rendus, 1880, t. XCI, p. 98. — Société botanique de France, p» 179 ra 
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forme de longues lignes noires ; l’ Uredo peut se semer de proche en proche 

sur nombre d’autres graminées et atteindre de cette manière, ou bien en- 
core directemeut, les céréales, qu'il peut ainsi attaquer en l'absence de 
tout pied de Berberis; ainsi s'explique aisément comment les praticiens 

peuvent dire que les terrains marécageux engendrent la rouille. 
» Des spores de P. arundinacea furent, à diverses reprises, disposées de 

manière à germer, dans une petite serre que j'ai fait construire en vue 
d'expériences de ce genre, et je plaçai, dans le voisinage, des plantes di- 
verses, notamment plusieurs pieds de Lonicera. 

» Ces spores germèrent irrégulierement; les feuilles sont souvent envahies 
par le Pleospora herbarum et le Penicillium glaucum. L'expérience fut tentée 
plusieurs fois et avec un nombre assez considérable de pulvinules sans 
succès pour le Lonicera; un pied de Ranunculus repens, par contre, montra 
trois sores œcidiens; il n’avait qu’un très petit nombre de feuilles; deux 

pétioles et l’un des limbes furent attaqués; ceci fut obtenu la première fois 

au mois de novembre 1895, il y a près de sept ans. 
» J’essayai de répéter l’expérience sur un bon nombre de R. repens, 

La plante se cultive et se multiplie très aisément. 
» J'ai plusieurs fois, depuis, réussi à obtenir la production de l OEcidium, 

mais toujours dans des conditions analogues, c’est-à-dire dans une saison 

tardive, en octobre ou en novembre, jamais en mai ou juin, époque à 

laquelle on rencontre d'ordinaire l’OEcidium de la Renoncule rampante, 

jamais un petit nombre de semaines après le début de l'expérience. 

» Je n’ai pu obtenir à point nommé la germination de la Puccinie pour 

pouvoir contaminer directement la Renoncule, comme on le fait aisément 

avec les espèces à germination facile; c’est la raison pour laquelle J'ai gardé 

le silence jusqu’à ce jour; toutefois j'ai indiqué, dans un passage du Bulle- 

tin de la Soc. Botanique, il y a trois ans, que j'étais en possession de ce 

fait (!). 
» La preuve aurait pu en être donnée, dira-t-on, par le semis direct de 

POEcidium ; mais l OEc. du Ranunculus repens n’est ni commun ni très abon- 

dant; en général, il se présente en sores isolés à la face inférieure des feuilles 
D et AR 

(t) En présentant des échantillons nombreux de l'OEc. Ranunculacearum De. : 

« Quelques expériences m'ont paru indiquer que cette urédinée possède une téleutospore 

différente de celle qui est mentionnée, et je me réserve de revenir ultérieurement sur Cë 

point, fort difficile à élucider,.. » 

Wünsche indiquait l'OEcidium des Rumex comme une forme du P. arundinacea 

Pilze, Leipsig, 1877, p. 27). 

(Die 
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d'une plante rampante, conditions défavorables à la récolte. Dans d'autres 

espèces, sur les Rhamnus, les Orties, les Berberis, les Anchusa, etc., l'OEci- 

dium se rencontre en abondance, parce que les plantes sont rameuses, 

dressées, qu’elles vivent en groupes ou produisent des rejets. La récolte 

des roseaux, générale dans nos environs, fait disparaître les ensemence- 

ments des téleutospores. Les OEcidium sont donc rares. Le mycélium de la 

Puccinie est pérennant; la contamination des pieds groupés, grâce à l'Uredo, 

perpétue la Puccinie des roseaux, malgré la rareté des OEcidium. 

» Enfin Arundo phragmites, sur lequel le semis doit étre fait, se cultive 

avec difficulté, comme toutes les plantes aquatiques; les caryopses sont 

très rares; les inflorescences sont en général stériles et les pieds obtenus 

par germination sont filiformes. On ne peut recueillir dans la nature des 

pieds sûrement indemnes pour les raisons exposées plus baut. Il y a là un 

ensemble de conditions défavorables, qui, isolément, sont peu de chose, 

mais qui, groupées, constituent de très grands obstacles. 

» Le P, arundinacea est-il exclusivement spécial à l Arundo Phragmites 

sous notre climat (+)? 

» Attentif à la recherche de l'OEcidium des R. repens, je l'ai rencontré à 

plusieurs reprises dans les haies, assez loin des cours d'eau ; cela pourrait 

faire supposer, dans l'hypothèse où cet OEcidium serait toujours le même, 

que la Puccinie existe sur d’autres Graminées, ce qui n’a pas été signalé | 

encore : il ne faut point oublier, d’ailleurs, qu’on transporte souvent les 

roseaux à de grandes distances et que la diffusion des téleutospores peut 

être due à la main de l’homme. 

» En explorant avec soin les localit 

possible du P. arundinacea, j'ai observé, = ' BERA 

remarquable par le nombre des Renonculacées qu! 5y ner ik 

J'ai constaté à deux reprises que, tandis que le R. repens était attaqué
 ma 

une grande abondance, les R. bulbosus, acer et sceleratus, tous VOISIN e 

précédent, ne portaient point d'CEcidium. Le R. flamm
ula en nE: 

n'était point attaqué non plus; les OEcidium de ces espèces SOn 

rents de celui du R. repens. 

» L’ Uromyces graminum Cooke 

dium sur les R. acer, bulbosus et repens; 

és soumises à l'ensemencement 

non loin de Gisors, une localité 

(U. dactylidis Otth.) dét
ermine un OEci- 

YU. Poæ n’est qu'une forme de 

rt
 

a 

è idium; j'ai tré plusieurs fois 

(') Les Clématites présentent parfois un tres bel PSS j Fe + caps de 

cette espèce, dans le Midi, en relation avec une Urédinee à ro TON 

Agropyrum; je wai pu recueillir des matériaux suffisants pour det
e 5 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 26.) 
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l’'OEc. Ficaria('); d’autres Renonculacées présentent également des OEcidium 

considérés comme distincts: ce sont les Æquileqia vulgaris, Aclæa spicata, 

Aconitum Napellus, Hepatica triloba; les trois dernières plantes sont extrème- 

ment rares dans notre région; je ne puis rien dire au sujet de ces derniers 
OEcidium que je n’ai point recueillis; mais tout cela montre que la question 

des générations alternantes est des plus délicates, et que les premières 

expériences, qui paraissaient si aléatoires, ont porté sur des cas relative- 

ment simples. 
» Ces études sont de celles qui réclament impérieusement, on le voit, 

des plantes vivantes variées, réunies et cultivées en collections riches et 

abondamment pourvues, comme celles qu'on trouve uniquement dans les 

établissements de l'Etat; en dehors de ces conditions, les expériences sont 

presque impossibles. » 

BOTANIQUE. — Sur la maladie des Safrans nommée la Mort. Note 

de M. En. Prizreux, présentée par M. Duchartre. 

« La culture du Safran est exposée à deux maladies redoutables que 

l’on nomme, dans leGâtinais, la Mort et le Tacon. L'une et l’autre attaquent 

et détrnisent les oignons du Safran, mais elles ont des caractères très 

différents. 
» La Mort du Safran a été étudiée, il y a plus d’un siècle et demi, par 

Duhamel du Monceau, avec une sûreté et une exactitude admirables. 

Frappé du caractère contagieux du mal qui, de proche en proche, gagne les 

oignons sains plantés au voisinage de ceux qui sont atteints, Duhamel en 

rechercha la cause; il reconnut que les Safrans attaqués ont leurs tuniques 

couvertes de filaments violets ou bruns et qu’en outre on trouve, soit à leur 

surface, soit autour d’eux, dans le sol, des corps charnus, veloutés, d'un 

rouge brun, d'où partent des filets de même couleur et de même natures 

qui les relient entre enx et avec les oignons malades; ces filets, ens allone 

geant en terre, vont gagner les oignons sains, pénètrent leur robe siey tissu 

violet et forment à leur surface des corps tubéroïdes. Duhamel n’hésita pas 

à considérer les corpstubéroïdes comme une plante parasite, comparable ; 
une Truffe, qui vit aux dépens des oignons du Safran et en tire sa nourriture 

par le moyen de ses filets, qu’il regarde comme ses racines. 

(') Rabenhorst's Kryptogamen-Flora (Winter), p. 268. 

(?) Zbid., p. 161. 
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» Depuis que le perfectionnement desinstruments d'observation a permis 
de pénétrer plus loin qu’on ne pouvait le faire autrefois dans l’étude de la 
structure des plantes, et que l’on a étudié en détail l’organisation des Cham- 
pignons parasites, la Mort des Safrans a été encore l’objet des investigations 
d’un savant éminent, M. L.-R. Tulasne. Il a précisé et rectifié les observations 
de Duhamel touchant les corps tubéroïdes, en montrant qu'ils ne sont vrai- 
ment pas comparables à des Truffes, c’est-à-dire à des organismes complets 
et munis d'organes reproducteurs, mais bien à des sclérotes. Ce sont des 
tubercules charnus du Champignon parasite dont on ne connait avec certi- 

tude que les organes de végétation. M. Tulasne l’a nommé Rhizoctonia 
violacea. 

» Quant à la façon dont ce Champignon cause la mort des Safrans, 

M. Tulasne, tout en signalant des particularités fort curieuses, n'a pu par- 
venir à établir une notion bien nette du phénomène. D'après ses observa- 

tions, les filaments de mycélium du Champignon destructeur ne pénètrent 

pas dans le corps du bulbe ; la désorganisation que cause le Rhizoctone n'a 

pas lieu à son profit; il forme seulement, sur la surface interne de la robe 

de l'oignon, de petits corps charnus qui ressemblent à des périthèces de 

Sphérie; ils naissent précisément en face de très petites dépressions du 

bulbe, au fond desquelles sont les stomates. Chacun de ces corps s'enfonce 

dans la profondeur conique placée vis-à-vis de lui, se moule sur ses parois 

et la remplit si bien qu’il doit s'opposer aux fonctions du stomate qui en 

occupe le fond. La mort de l'oignon et sa désorganisation seraient la con- 

séquence de l'obstacle mis par le Champignon « tant à l’exhalation des 

» sucs aqueux contenus dans les tissus qu'à l'introduction de l'air nécessaire 

»à la vie ». Le Rhizoctone ne se nourrirait donc pas, comme le croyait 

Duhamel, aux dépens des matières accumulées dans le bulbe de Safran 

envahi par la Mort. n de 
» Grâce à des échantillons d'oignons attaqués, que j ai recueill soara 

mencement de juin, dans les environs de Pithiviers, je puis 3 à A 

celte obscure question des observations nouvelles qui ne laissent subaister 
à mes yeux aucun doute sur le véritable parasitisme du Rhizoctone et sur 

la façon dont il tire sa nourriture de la substance même du bulbe dont la 

robe se montre couverte et pénétrée de ses filaments violets. 

» Le mycélium du Rhizoctone, blanc d’abord, puis ge et brun z 5 
pré, présente deux formes. Le plus souvent, il est composé de tubes a z 

driques, d’un diamètre bien égal, cloisonné de distance gs distance. re 

E organisation qu'il présente au milieu des tuniques et aussi dans ces file 
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qui s'étendent dans le sol en partant de la surface des oignons attaqués; 
mais là, en certaines places, et aussi à la surface des oignons, ces tubes 
cylindriques produisent des rameaux qui ont un autre caractère ; non seu- 

lement ils sont plus larges, mais leurs articles se renflent de telle façon 
qu’ils ont l'aspect d’une file de cellules ovoïdes. Ce sont ces rameaux qui, 
en s'entremélant, se pelotonnant et se soudant les uns avec les autres, pro- 
duisent les corps tubéroïdes veloutés, d’un rouge foncé à l'extérieur, gris 
ardoisé à l’intérieur, qui sont les gros sclérotes. Mais les filaments tubu- 
leux qui courent sur les tuniques peuvent aussi se nouer et se pelotonner 

pour former de petits sclérotes qui sont fort différents des précédents : ils 
sont noirs et lisses. Il y en a de plus petits les uns que les autres, mais les 

plus gros n’atteignent pas un demi-millimètre de diamètre. C’est à ces pe- 
tits sclérotes qu’il convient de rapporter les corps en forme de périthèces de 
Sphérie observés par M. Tulasne. Je les ai examinés à l’état très jeune à 

la surface interne de la robe, quand ils sont blanchâtres encore comme les 
filaments qui les entourent, et qu’ils se développent dans la petite dépres- 

sion de la surface du bulbe, au fond de laquelle est un stomate, sans avoir 

contracté encore la moindre adhérence avec le corps même de l'oignon, qui 

est d’un blanc pur et brillant. La description de M. Tulasne est alors abso- 

lument exacte. 
» Plustard, on voit apparaître à la surface du bulbe des taches d’un jaune 

clair et mat : c’est le commencement de l’altération, qui va faire de rapides 

progrès et transformer le corps de l'oignon en une sorte de bouillie, Tou- 

jours, alors, j'ai vu en quelque point une adhérence établie entre les petits 

mamelons du parasite et la surface du bulbe. Des coupes fines, faites _ 

ces points et traitées ensuite avec précaution par la potasse, m'ont permis 

de reconnaître avec certitude la pénétration dans le bulbe des filaments 

qui convergent au sommet du petit corps encore blanchâtre, mais qui Dites 

tôt va brunir et prendre l'aspect d’un périthèce de Sphérie. Les premiers 

filaments pénètrent par l'ouverture du stomate ; mais bientôt épiderme du 

bulbe est altéré; les parois latérales de ces cellules sont résorbées ; sa paroi 

_extérieure jaunie est déchirée et laisse pénétrer une gerbe de filaments sou- 

vent fourchus ou digités à l'extrémité, qui s’allongent entre les ce 

corps du bulbe. i 
» Ladésorganisation du tissu de l'oignon est rapide. Dans les cellules T 

dermiques se glissent au loin de très minces filaments portant avee ar 

destruction : les parois latérales disparaissent ; la pellicule extérieure a 

collée recouvre une masse qui s’amollit et devient pulpeuse ; les cellules 

Jules du 
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parenchyme, entre lesquelles s'allongent les filaments, se décollent et se 

séparent les unes des autres sans conserver la moindre adhérence; à leur 

intérieur, la fécule se résorbe progressivement et se change en matière 

jaune, puis tous les phénomènes observés par Duhamel se produisent. 

» Les filaments du Champignon sont difficiles à suivre au milieu de la 

masse pultacée qu’ils produisent; ils restent toujours incolores, ont des 

parois minces et molles, à l’intérieur desquelles on voit un contenu jau- 

nåtre très réfringent et souvent granuleux, Ils rappellent assez l'aspect des 

tubes de mycélium qui se forment sur les tuniques quand ils sont encore 

très jeunes, mais ils ont un diamètre un peu plus petit. » 

BOTANIQUE. — Sur les pétioles des Alethopteris. Note de M. B. Rexaurr, 

présentée par M. Duchartre. 

« Les Alethopteris (Sternberg) forment un genre de la famille des Né- 

vroptéridées, fort répandu dans les terrains houiller moyen et houiller su- 

périeur, assez bien limité et nombreux en espèces. 

» Sous le nom de Medullosa elegans, Cotta (') a donné une description 

sommaire de tiges ou de pétioles qui ont attiré l'attention et les recherches 

de nombreux paléontologistes. Brongniart (°) s'en est occupé et s'était pro- 

posé de les décrire sous le nom de Myeloxylon, leur trouvant une disposi- 

tion générale de tissus analogue à celle des Monocotylédones, entre autres 

des Dracæna. Gœppert (°) en fait un prototype réunissant les caracteres de 

l’organisation des Fougères au centre, des Monocotylédones et des Dicoty- 

lédones gymnospermes à la périphérie. | i 

» En 1875 (*), j'ai repris l'étude de ces curieux fossiles et, avec l’assen- 

timent de mon vénéré maître Brongniart, j'ai modifié le nom de Myeloxylon, 

de pétioles que j'ai dé- 
créé par lui, en appelant Myelopteris ces portions | 

montrées être des rachis de Fougères, faisant partie de la famille des Ma- 

rattiées, dont le cadre se trouvait ainsi de beaucoup agrandi. s 

» Vers la même époque, M. Grand'Eury (°), grâce à de nombreux échan- 
pan mrenea 

(`) Die Dendrolithen, Dresden und Leipzig; 1832. 

(°) Tableau des genres de végétaux fossiles; 1849- is 

(°) Die fossile Flora der permischen Formation ; 1864-1809. 

A Etude du genre Myelopteris ( Mémoire des savants étrangers 

1 F3): 

s\ 
S 

) Flore carbonifère du département de la Loire; 1877. 

à L'Académie, t. XXII; 
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tillons rencontrés soit à l’état d'empreinte, soit à l’état silicifié, est arrivé, 

d’une manière indépendante, à la même conclusion. 

» Tout récemment M. Schenck, professeur de Botanique à l’Université 

de Leipzig, après une étude attentive des échantillons de Medullosa elegans 
recueillis à Schemnitz, a émis l'opinion (') que ce sont des pétioles de 
frondes de Cycadées, comparables à ceux de l’Encephalarctos cycadæfolius, 

ou du Zamia Ghellenkii. 
» Je dois donc revenir sur cette question, qui ne paraît pas épuisée. 

» D'abord, en comparant les dimensions des frondes (connues jusqu'ici) 
de Cycadées houillères, telles que les Noeggerathia, les Pterophyllum, les 
Sphenozamites, qui ne dépassent pas o™,15 à o™,20 en longueur, avec 

certains fragments de Myelopteris Landriotii que j'ai rapportés d’Autun, et 
dont la section transversale atteint 0", 12 à 0", 15 de diamètre, on éprouve 

une hésitation bien naturelle à reconnaitre, dans ces gigantesques bases de 

frondes, des pétioles de feuilles de Cycadées, surtout de Cycadées houil- 
lères, bien inférieures, d’après tout ce que l’on sait, aux Cycadées actuelles. 

» De plus j'ai étudié la structure des Myelopteris et, en particulier, celle 
du M. Landriotii sur des échantillons complets, variant entre 0,15 et 
0,004 de diamètre. La structure générale est restée invariable, sauf les 

modifications amenées par la réduction même de la section, telles que di- 

minution dans le nombre des faisceaux vasculaires isolés, courant dans le 

tissu parenchymateux qui forme la masse du pétiole, et des îlots de bandes 

hypodermiques disposés à la périphérie ou dispersés à l’intérieur. 

» J'ai obtenu des préparations intéressant l'extrémité des pennes, etdont 

le rachis, réduit à 0",015 et o®,001, portait encore attachées des pinnules 

de Fougère! 
» Sur des coupes dirigées parallèlement au plan de la fronde, ces pin- 

nules, dans un bon état de conservation, ont permis de reconnaitre en 

outre les formes caractéristiques et la nervation des Alethopteris et, en par- 

ticulier, celles de deux espèces fréquentes dans le terrain houiller de Rive- 

de-Giers, les Ælethopteris aquilina et Alethopteris Grandini. 
» À l'extrémité des pennes, les rachis d'ordre inférieur n’offrent plus, 7 

général, que cinq faisceaux vasculaires, isolés comme dans les pétioles, 

disposés non plus suivant une circonférence, mais en fer à cheval; les deux 

su périeurs seulement alimentent les cordons qui forment les nervures des 

pinnules. 
moea 

(1 Engler’s botanische Jahrbücher, III Band, 2 Heft; 1842. Leipzig. 
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» Sur la face externe des faisceaux du rachis, on remarque parfois cette 

lacune si apparente dans les faisceaux des pétioles et que j'ai décrite 

comme indiquant la présence de cellules ou de canaux gommeux, mais qui 

ne serait, d’après mes dernières recherches, que les traces de cellules ou 

de tubes criblés, presque toujours détruits dans les échantillons silicifiés ou 

carbonatés fossiles. | 
» Les éléments mécaniques sont, dans cette partie de la fronde, relégués 

en grande partie immédiatement au-dessous de la gouttière longitudinale, 

que l’on voit à la partie supérieure de la plupart des Fougères. 

» En 1877 ('), j'ai annoncé la découverte de trois pinnules de Nevro- 

pteris encore attachées à un rachis offrant la structure des Myelopteris. 

» Ce Nevropteris est le Nevropteris Loshü. On peut donc regarder comme 

démontré que les pétioles désignés successivement sous les noms de Medul- 

losa elegans, Cotta; Myeloxylon, Brongniart; Stenzelia, Goeppert; Myelopte- 

ris, Renault, sont les supports des frondes des Alethopteris, des Nevro- 

pteris et très vraisemblablement des Odontopteris. 

Je décrirai dans une autre Note et en détail la structure du faisceau 

vasculaire des Alethopteris et leurs fructifications, jusqu'ici inconnues, » 

GÉOLOGIE. — Sur le carbonifère marin de la haute Alsace. Découverte de ses 

relations avec le culm ou carbonifère à plantes. Note de MM. Bzricuen et 

M. Mirs, présentée par M. Hébert. 

« Dans une première Note, en date du 13 février 1882, nous annoncions 

la découverte à Oberburbach (haute Alsace), sur le chemin qui mène de 

ce village à Massevaux, d’un riche gisement de fossiles carbonifères marins 

appartenant à l'horizon de Visé (Belgique), sans pouvoir indiquer ses re- 

lations avec le carbonifère à plantes ou culm de Niederburbach, illustré 

par les travaux de Schimper et Koechlin-Schlumberger. Nous ignorions, 
4 

l’époque où cette Note fut publiée, que ce gisement avait été n
rk x 

y a quelques années, par M. Keller, ingénieur pey mines, pe en
 ch A 

connu l’âge à l’aide de quelques fossiles peu déterminables. C'es £ 

lui que revient l'honneur de cette découverte, et nous pommes ae 

de lui rendre ici justice. Ces premières recherches, suivies de ce it n 

M. Winckel, manufacturier 
à Niederburbach, nous ont 

amenés à Es a 

nouveau le vallon qui s'ouvre derrière ce village et à y ro ne 

(*) Congrès scientifique de France, 42° session. 
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concours de cet amateur zélé d'histoire naturelle, de nouveaux gisements 
fossilifères du même terrain, plus importants que le premier, car ils éta- 
blissent d'une manière définitive les relations de la faune carbonifère marine 
avec la flore du culm. 

» Il en est un surtout qui mérite une description spéciale, car la coupe 
qu'on peut y relever est complète, et les fossiles animaux et végétaux y 
sont abondants et caractéristiques. 

» C'est à environ 720" d’altitude, sur le chemin qui mène au Rossberg, 
en passant devant la ferme dite Puttig (ou la Boutique), à quelques cen- 
taines de mètres en aval de cette ferme, que se trouve ce nouveau gisement 
fossilifère. Le chemin, récemment élargi et décapé, nous a donné, entre 
le commencement d’une montée assez raide et le porphyre rouge du Roth- 
hütel, la coupe détaillée suivante, dans laquelle nous faisons abstraction 
des couches qui affleurent au-dessous du chemin, dans lesquelles on peut 
reconnaître une alternance de grauwacke et de mélaphyres qui se déve- 
loppe sur 55® de hauteur, jusqu’au fond du ravin. 

» À droite du chemin, dans un talus raide, affleurent : 

» 1° Des schistes argileux noirs grisâtres, se délitant plus ou moins irrégulièrement, no- 

duleux et ferrugineux par place, métamorphiques et siliceux à la base, où ils passent au 

hornstein. Leur orientation est à peu près N. 20° O. à S. 20° E., et leur plongement est 
environ de 15° vers S. On y rencontre abondamment des empreintes d’articles d’Encrines, 

et des Brachiopodes de petite taille, dont le plus abondant et le plus caractéristique est un 

Chonetes, voisin de CA. Buchiana, Kon.; des Productus épineux, des Spirifera, des Athyris 
non encore déterminés les accompagnent. Les Bivalves y sont également assez communs; ce 

sont des Nucules, Aviculopecten, Pecten, Cypricardes de petite taille, mais déterminables. Les 
Gastéropodes sont représentés par les Euomphales, Pleurotomaires, Natices, etc. ; les pm 

tacés par des débris de Phillipsia, des carapaces de Cypridines. Il est probable, enis, qu'il 

y existe aussi des débris de poissons, et dans certaines empreintes on peut reconnaitre des 

traces de plantes. Ces schistes, qui se développent sur une épaisseur de 14", ” sont pas 
partout également riches en fossiles; ceux-ci paraissent être répartis dans certains bancs 

minces intercalés au milieu de la masse schisteuse ; 
» 2° Un schiste fissile violacé, très fissuré, peu fossilifère; 
» 3° Une brèche lie de vin, cimentée et traversée par de nombreuses veinules de p 

on y trouve des traces de plantes. Ces deux couches ont une épaisseur d ennon 17 ; å 

» 4° Des schistes siliceux ferrugineux compactes avec Spirifera et Phillipsia à enke 
moules; épaisseur, 0,40 ; 

» 5° Une brèche ferrugineuse, couleur lie de vin, avec intrusions quartzeuses; 

» 6° Une argilolithe violacée, passant au porphyre, et contenant des cristaux 

spath. Ces deux couches réunies ont une épaisseur de 8"; 
» 7°, 8° et 9° Des couches de grauwacke plus ou moins métamorphique;, 

verdâtre, pétrosiliceuse par place; 

quartz; 

de feld- 

brun olive 0U 
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» 10° Un grès brunâtre peu métamorphique ; 

» 11° Un grès sableux jaunåtre, avec traces de plantes; 

» 12° Un grès sableux jaunåtre, où se trouvent les plantes du culm, associées à de rares 

représentants de la faune marine : Spirifera? Jusqu'ici nous n'avons pu y déterminer que 

deux espèces, des plus caractéristiques : Sagenaria Weltheimiana, Sternb.; Cyclopteris 

Collombiana, Schimp., à l’état d'empreintes bien conservées. D'autres espèces paraissent y 

exister d’après quelques échantillons que nous possédons, et il est à espérer que de nou- 

velles recherches nous livreront la série complète des plantes de Thann et de Burbach; 

» 13° Une argilolithe, lie de vin, traversée par des filons capillaires de quartz, passant 

en certains points à l’argilophyre. L'ensemble des couches 7, 8, 9, 10, 11, 12et 13 atteint 

environ 7". 

» Le porphyre rouge compacte du Rothhütel recouvre en contact direct, visible sur une 

certaine distance le long du chemin, toute cette série. » 

» D'autres localités fossilifères appartenant au même terrain existent 

dans les environs de ce gisement. 

» En amont de la ferme Puttig, à peu de distance de celle-ci, M. Winckel 

nous a montré une grotte d’un effet extrêmement pittoresque, sur les 

parois de laquelle affleuraient les schistes n° 1 de la coupe précédente, 

complètement métamorphiques et passant au hornstein, mais conservant 

néanmoins leurs fossiles à l’état de moules. C’est sur les parois de cette 

grotte que se trouvent les seuls Polypiers que nous avons pu constater 

dans le carbonifère marin de ces régions. 

» Les nouvelles recherches qui font l’objet de cette Note ont donc pour 

résultat d'établir d’une manière définitive la place de la flore du culm 

dans la série des terrains carbonifères. 

» Gette flore serait postérieure au Ca 

pendant une flore contemporaine de 

nous ont donné des traces de plantes. 

» Certaines espèces appartenant à la 

Coexisté avec la flore du culm. 
» Il reste à déterminer le niveau exact de la faune marine nouvellement 

découverte dans les couches 1 et 4. Ce nivean doit être: différent de celui 

du premier gisement qui a fait l'objet de la Note du 13 février, et qu
i pe : 

trouve guère qu’à 800™ à 9007 à vol d'oiseau du point ou nous e a 

la coupe ci-dessus, mais sur le flanc opposé de la vallée. Ici, en ellel, 1 

n'existe ni Conocardium, ni Productus giganteus, ni P, Cora, MEE o 

» L'âge des Mélaphyres d’Oberburbach, intérieurs à la série fossili 

ütel immédia- du carbonifère marin, celui du porphyre rouge du palin 

- 224 

rbonifère marin. Il y aurait eu 

celui-ci, car les couches 1 et 4 

faune carbonifère marine ont 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV, N° 26.) 
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tement superposé à la grauwacke à plantes du culm, se trouve donc défi- 

nitivement fixé. » 

M. Em. Deraurier adresse une Note intitulée : « Expériences relatives à 
l’action des électro-aimants et des courants électriques sur l’acier trempé ». 

M. Macnay adresse un Mémoire « Sur les unités élect riques ». 

La séance est levée à 5 heures. 
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ERRATA. 

(Séance du 3 avril 1882.) 

Page 941, ligne o en remontant, supprimer les mots passant par les points d'intersection 

des deux coniques. 

(Séance du 19 juin 1882.) 

Page 1650, ligne 19, dernier dénominateur, au lieu de r, lisez r°. 

FIN DU TOME QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME. 
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en remplacement de feu M. Decaisne. 

— Commission chargée de juger le Concours 
du prix Lalande (Astronomie) de 1882 : 
MM. Faye, Tisserand, Mouchez, Læwy, 
PRET CT UE El Less che > 

— Commission chargée de juger le Concours 
du prix Damoiseau de 1882 (Théorie des 
satellites de Jupiter) : MM. Tisserand, 
Faye, Mouchez, Lœwy, Puiseux..... 

— Commission chargée de juger le Concours 
du prix Valz( Astronomie) de 1882 : 
MM. Tisserand, Faye, Læwy, Mou- 

cher; JANSSEN CIDA USERE L gL 
— Commission chargée de juger le Concours 

du grand prix des Sciences mathémati- 
ques de 1882 (Étude de l’élasticité d’un 
ou de plusieurs corps cristallisés, au 
point de e): 

MM. Hek Jamin, Cornu, Desains. 
Jordan NECs TEA E ee an 

= imion chargée de juger le Concours 
du prix Bordin de 1882 (Rechercher . 
l'origine de l'électricité de l'atmosphère 

Becquerel, 

di Desains...... 
— Commission chargée de juger le Concours 

du prix Montyon (Statistique) de 1882 
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MM. de la Gournerie, Rolland, Boussin-+: 
gault, Lalanne, Bouley...,,..:....:, 

— Commission chargée de juger le Concours 
du prix Barbier de 1882 : MM. Gosselin, 
Vulpian, Chatin, Larrey, Pasteur... 

— Commission chargée de juger le Concours 
du prix Desmazières de 1882 : MM. Dux 
Sun Van Tieghem, Trécul, Chatin, 
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~=- Comiititalni chargée de juger le Concours 
du prix Thore de 1882 : MM. Blan 
chard, H.-Milne Edwards, Robin, Cha- | 

tin, dé Lacaze-Duthiers ss. _102 
— Commission chargée de juger le Concours ; 

du prix Vaillant de 1882 (De linocula- | 
tion, comme moyen prophylactique des 
maladies contagieuses des animaux 
domestiques) : MM. Pasteur, Bouley, 
P- Beri, Fabien, RON. RS 

mission chargée de juger le Concours 
du grand prix ix des Sciences physiques 
de 1882 (Étude du mode de distribution 
des animaux marins du littoral de la 
France) : . de Lacaze-Duthiers, 
B.-Milne Edwards, Alph.-Mine Ed- 
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— Commission chargée de juger le Concours 
du prix Savigny de 1882 : MM. de 
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cours du prix Da Gama Machado de l'an- 
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Vulpian, Blanchard, Marey, de La- 
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— Commission chargée de juger le Concours 
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de 1882 : MM. Gosselin, Vulpian, Marey, 

P. Bert, Bouley, Ch. Robin, Larrey, 

H.-Milne Edwards, Pasteur... 

— Commission chargée dej juger le Concours 
du prix Godard de 1882 : MM. Gosselin, 
Vulpian, P. Bert, Ch. Robin, Marey. 

— Commission chargée de juger le Concours 
du prix Lallemand de 1882 : MM. Ful- 
pian, Gosselin, P. Bert, Marey, H.- 
Miine Edwards.. 

—- Commission chargée de prape une 
adémicien 

libre, laissée vacante par A décès de 
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Chevreul, Larrey, de Lesseps, Jamin. 

— Commission chargée de juger le Concours 
du prix Montyon {Physiologie expéri- 

mentale de 1882 : MM. #'ulpian, Marey, 
Gosselin, P. Bert, Ch. Robin 
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du prix Gay de 1882 : MM Hébert, 
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— Commission és dej juger dis Eye 
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question du prix Bordin’ (Sciences 
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L'ACADÉMIE.— M. le Sécrétaireperpétuet 

“annonce ‘AT Académie le décès de M Bil- 
et, ER re à dé la D de 
PRYS sique UA 

— M le Président annonce ig: T'Académie 

CHOSE 
= “Discours de M. 'PBouleÿ aux fahérailes 

de M. Decaisne; au nón a PA odiie 
:.. des Science 

— : Discours deM. E aù nom da Muséum 
d'Histoire hpn an io not ee saena 

— shine de M. Van: unom 
öc du Muséum Ho Bine EN, 

— > piéégurs de M. Dichärtre, au nom de la 
11343 

ses. 

De Ee des es ss en re Ps PE 0e 
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= - M, Je Présent anaônee à l'Académie la 
pere qu "elle a faite en i rar de 

US. Smerep es es se se-ssess 
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=. M] le. DR gun MHRA k id = 
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TM, H.-Milne Edwards ue estra 

où M. Cornald 2er ea FD > ., de M, Corralia 
M. le Secrétaire per, erpétuel “nes à 

| Re AT de que vient d'é 
l’industrie française en la personne 
M. Alph. Poitevin 

ÉCRETS. — M. le Ministre de l’Instruction 
Publique adresse Vampliation du + sr 
qui approuve l'élection de M. 
Gaudry, en remplacement de feu ts 
Sainte-Claire Deville. 

— M. le Ministre de lInstruction publique 

adresse l’ampliation du 
approuve l'élection de a is Bert, en 
remplacement de M. Bou 

— M. le Ministre de l rires publique 

C. R., 1882, 1° Semestre. (T. XCIV.) 
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tales sur la conductibilité uron 6 
des minéraux et des roches : par M. J 
Fhoulet usitniti 

— De l'évaluation de Ja conductibilité ther- 
mique par la mesure des temps pendant 
ds variable; par M. H. Lagarde... 

adresse l'ampliation d'un Décret a 
risant l'Institut à accepter le eee qui À li 
est fait par M, Frert, ion 
d’un prix annuel qui ssh le nom de 
Jean-Jacques Berger... 

— M. le Ministre de ! "Instruction publique 
adresse J’ampliation du Décret qui ap- 
rouve l'élection de M, de Freycinet, 

à la place d’Académicien libre, en 
remplacement de M. MES ba éme bre à 

~ M. le Ministre de l Instruction publique 
. adresse l’ampliation du Décret qui ap- 
prouve l'élection de M. Se , € 

+ remplacement de M. Decaisne.. ss... 1615 

1237 

M. 
— M.le Ministre de l'Instruction publique 

adresse J'ampliation d'un Décret ouvrant 
r une seconde période de cing années 

le rate as der sens ds + 
D spas RER EETES yai 

— : Sur la diftusion du rhone par M.J. J. 
Fiolle.. 

1644 
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p Nouvoani exemples de diffusion du car- 

bone; par pe Pernolet.s éséssuives : 

DIGESTION. _ microzymas gastriques e 

~ deleur int digestif; Note de M. Bé- 
NP TT TT m, 

ii fications solubles et insolu- 

bles du ferment de la digestion gastri- 

Mid ados Ted ee os 

E. Du- 

= ge or sin pacréatique par M. E. 

à intestinale; par M. E. Duclaux 877 

tion des matières reg et cellulo- 

er SET D À hs 976 

— Remarques de M. Foyer prda à la Com- 

munication pré RM SC 

— Les microzymas des Le iwanan areas 

et leur drone dents sey >r 

de M. pA À ame Sous
 est vie os » o 879 

— Recherches sur les albuminoses a- 

tiques; par M. J. Béchamp.. -.....e. 883 

ao 226 

— 

s.s... 
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— Les microzymas gastriques et la pepsine, 
Remarques sur une Note de M. A. Gau- 
tier; par M. 4. Béchamp. 

— Sur bancs de produits analogues aux 
ptomaïnes dans les digestions gastriques 
et pancréatiques de plusieurs matières 
albuminoïdes; par M. J. Bechamp.... 

— POS ASE M. J. Bé- 
champ; l Ta 

— Sur la rer des alcaloides dérivés 
ss... 

des matières MES animales; par 
I M. 4. Gautier.. en ve 

Eau oxYGËNÉE. — Action de l’eau oxygénée 
sur les matières organiques et les fer- 
mentations ; par MM. P. Bert et P. Re- 
ER tee PR EE RE à 8 RSR ETES A 0 à 

— MM. P. Cazeneuve et G. Darembere : ap- 
pellent l'attention de l’Académie sur 
l'action de l'eau oxygénée sur plusieurs 

I 
— De l’action décomposante que certaines 

matières organisées exercent sur leau 
oxygénée, à propos d'un Mémoire de 
MM. P. Bert et P. Regnard; par M. 4. 
Béchamp.… RES rate 

— Sur les microz mas, comme cause de la 
décomposition de l’eau oxygénée par les 
tissus des animaux €t des NAS: ; par 
A DÉCRORID eus Le Er vie TETE 

— Action de l'eau oxygénée sur la “matière 
colorante rouge du sang et sur l'héma- 

CRC 

tosine; par M, 4. Béchamp.......... 1 
EAUX NATURELLES. — Sur le rapport ‘de la 

potasse à la soude, est les eaux natu- 
reles, pak Me Ch Cloër.. era 

— Étude sur les eaux séitertaines dans le 
département de la Meuse; par M. Z. 
Hot sisi sise ose res 

— Sur une eau thermale jaillissante, obtenue 
dans la plaine du Forez ; par ur. 

— Sur la densité et la chloruration de l’eau 
de mer puisée à bord du Travailleur, en 
1881; par M. Bouquet de la Grye..... 

— Existence de la lithine et de acide bori- 
que en proportions notables dans les 
eaux de Ja mer Porte; par M. Dieula- 

... Ailes Tee oi ira arrecs 
Éd: ÉLECTRIQUE. = - Sur la préparation 

de carbones purs, destinés à l'éclairage 
dE Le: par M. Jacquelain..…...... 

— M. Azapis adresse la description et le 
dessin d’une nouvelle fran électrique. 

ÉcoNouIE RURALE. — L’acide phosphorique 
dans les terres ane du nord de la 
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sine ; par M. 4. Gautier... SBi 

de M. Béchamp relatif aux matières al- 
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M. 7, Poulet adresse diverses Notes su 

la présence de l'acide hippurique dans le 
suc gastrique 57 

Voir aussi Chimie animale et Fermen- 
tations, , 

ns sr ssses 

France; par M. 4, Ladureau 
— Note sur l’em ploi des superphosphateśsu sur 

les sols calcaires du sud-est de la France 

Voir aussi Chimie végétales: 

| Écecricrré. — Sur quelques cousignpiniit 
du principe de Gaussen Électrostatique; 

par. M. Groulleboisiy p. ani 2964 

Recherches sur le passage'de l'électricité 
àtraversl’airraréfié; par M, Æ 

M. R. Clausius fait hommage à l'Acadé- 
mie d'une Brochure relative aux diffé- 
rents systèmes d'unités sooni en Élec- 
tricité et en Magnétis 

Sur la longueur des nés 
CREER 

par M. £.F 

— “M. le te perpétuel Ra Parhi 
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dance, Je « Règlement général des expé- 
.,. riences élecirotechniques: qui doivent 

CORRE ote 

avoir on au Palais: d’ exposition de Mu” =. 
‘1578 

# M. le Épon perpétuel signale, parmi s” 
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nic SE IRE S T aa e diaa 

les- oe imprimées de la 
dance, le premier Volume des € Leçons 

sur I électricité et le aope » La 
MM. Mascart et Joubert 

- unités électriques Dasmen menti 
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concernant la théorie de | Pélectricité et 

du magnétism | 

ÉLECTRICITÉ DYNAMIQUE — Sur la détermi- 

nation de l’ohm ; ue M. a 

par M. Lippma 

— Mesure des pers correspondant à 

distances explosives déterminées ; 

r M. J.-B. Bai 

tidos de la forme dessurfaces polair
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sur le potentiel ape par M.J.- de 
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Page 
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Mesure de la résistance intérieure et de 
force électromotrice des mathines élec- 
ieanes en marche; par M. G. Caba- 

= h Aa électriques dans les systèmes 
Sekun semblables; par M. Mar- 
cek Deprezsiisuqui 2614 

Sur ra Rae électrique. de la force 
aux res distances; par M. Müreel 

7 SAR ET RE ANA 
— M.G. ce adresse une Note par 

tant pour titre « Les machines dynamo- 
électriques à courant continu peuvent- 
elles exister ? »,...,,.... 

— M. G. Cabanellas adresse u une > rectifca- 
: tion au titre de sa précédente Commu- e 
nication. 

— Expériences hydrodynamiques: imitation 
vor directe, par les courants liquides, dés 

actions des courants électriques les uns 
ANG " les autres ; par M. C. Decharine. 

ss... 

de Nobili, obtenus avecles courants élec- * 
co triques; par Mí C; Decharme . NAN 
— Sur une certaine classe de figures équipe 
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re 

par les courants liquides, des anneaux 
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At 

tentielles et sur les imitation hydrauli- 

ques de M. Decharme: Pa Ail: Gaes” 
de: hard. E 

= M_G Decharnie ahida wne vibquiðthő : 
Note concernant ses me ere 

cE dynamiques... ... 
= TE G: -Cabanellas adresses sé Note mil N 

tulée. «. Transport d’une puissance à dis- 
lance définie; valeurs et limites de ren 
te: et d'allure TE 
Et rte 

rt. 

TET 

st 

856 expérimentale duc castani Visas de 

sauls brusques de tension de Ohm aux” 
Šos „Jonctions Are VETAT ha 

UU 1 VMI } 

Surface d’un autre métal placé à à une très 
petite distance ; par M. H. Pellat...... 

` 408 |— 

Moy | 

1247 
— Sur les effets produits dans le vide par le 

Courant des rt "o par 
MM. Jamin et Maneu .. 1271 

— Sur la loi suivant quels rs di “fore ! 
électromotrice d'une machine magnéto- 

KE électrique, en etes de la résislance 
du circuit extérieur ; pe M. Marcel De- 
prez, | ns nee 
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Eg 

j 9€ M. D. Tomma. 

“2° dans Re par M. 
É 

néité des phénomènes électrique et op- 
pp par MM. Æ. Bichat et R. Blon- 
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trique; par MM. Jamin et G. Maneuvrier . 
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| ÉLEcrnocnnne. — Sur les procédés de cui- 
vragede la fonte, employésau Val-d'Osne; 

MM. Mignon et Ronart.. 
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me et Rouart, sur A PET de cui- 
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équipotentielles; par M. 4d. Guébhard. 

— Sur la rétrogradation produite par l'ef- 
fluve électrique, dans la transformation 
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T jar: l'électrolyse de l'eau” distitlée: par 
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— Synthèse de plusieurs composés organi- 

ques par le moyen de Pélectrolyse de 
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> A par MM. 4. Bartoli et G. Papa- 
s s... 

TFT nm store. 

LE Tommasi ‘déclare, à propos ‘de la 
réclamation fuite par MM. Bartoli el Papa- 
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mènes re drama e 
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ii DEEE apériodiques par MM. De- 

préset d’Arsonpal,, creer voue 

M. $. Personné soumet au jugement d
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l’Académie une horloge électrique, satis- 

Tommasi. 
— _ nofntif sur ` l'emploi des couples zinc- 

D. Tommasi 
LE Expériences hydro- 
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toires du tunnel sous-marin entre la 
France et | Para par M. Daubrée, 

Zambèze ; par M. UJOLersrsseree 482 | GÉOMÉTRIE. — a représentation soh: 

— M. de Lesseps présente à l’Académie son 4 des so par M. G.-D 

« Rapport annuel sur la situation génés | boux.......,..... . 120, 158, 1290 el 

rale du canal maritime de Suez »...... 1560 | — Sur h génération des surfaces et des cour- 

Géorocie. — Contribution à la connaissance ouble cour 

peoga du Japon; par M. Metchni- par M. M.-N. Panecek. EEATT va à 

ie oo s 00 UC ESS Di FU 146|— M. X. Antomari adresse une Note sur 

— se la découverte du terrain carbonifère une relation entre les distances d'un 

marin en haute Alsace; par M. Béeicher. 466 foyer d’une opii à quatre points ou à 

— Observations de M. Hébert relatives à la quatre tangentes....:..ss+..se sas 

mmunication de M. Bleicher....... 8 gi ie hyper Notes de M. 

— Sur le carbonifère marin de la haute |  guerre....... 778, 832, 933; ap et 

Alsace. Découverte de ses relations avec — w lde Sabent adresse un on sur les 

leculm oa carbonifère à plantes; par ombilics coniques........v..sr...s 

MM. Bleicher et M. Mieg...... es ‘1739 | — Sur une classe OOR unicursales ; 

— Rapports géologiques et zoologi yes de kr pareM. Ge Darbour.....sssesrssnes 

Pilo Campell avez les e ne m — Relation stééile paré sept points quel- 

environnantes ; RON, oe soe 563 ques d’une section conique Conique 

— Analyse d’une Ads volcanique rejetée d'homologie. Propriétés communes à 

par l'Etna le 23 janvier 1882; par red figures homographiques ; par M. G. 

M E Ricciardi sen. rs eaaa Ae a a > y na E E EA S EE semis 

— Coïposition chimique de la cendre lancée ` i- Surun une e propriété du cercle; par M. G. Dar- 

par le Vésuve le 25 février 1882; par DUT osos ossis onreine pra tant 

MED Ricciardi ooir Erns dP TENY. 1321 | — Développements en série d une fonction 

— Composition chimique nes divertia cou- - holomorphe dans une aire limitée par 

cles d’un courant de lave de l'Etna; par des arcs de cercle; par M. Appell. .. 

M. L.-Réccinrdi: 50e a ENT, 657 | — Note sur l'application d'un théorème de 

— Roches ophitiques des Pyrénées. Ages ; Poncelet au calcul À et ru 

relations avec les substances salifères ; de courbes planes; par Fa R 

origine; par M. Z. Dieulafait........ 667 | — Surun mode de est Er A EE re 

— Observations à propos de la Communica- dans l'espace; par M. 1463 et 
tion précédente de M. Dieulafait; par necek. ses a R et I 

M. Virlet d'Aoust..........e...e.e 
_ M) X. Antomari adresse une Note concer- 

— M. Daubrée présente, de la part de le pprap de la théorie des 

M. "Grüner, l 
u bassin es et des po iee A a d 

- GrinerlaCart géologique dubassin | yP Epe adresso uno Noto conc» rnant 
> ye de formation du bassin koniler de pe AO des lignes dites site “ 

a Loire ; causes qui modifient, en divers 
PER iatan aens “a . 

-L 3M, E. Wichersheim adresse une démon- 

E Erer S honio; por Te T aion du postulatum dt 
— Sura limite à entre Jetis et Poolithe infé- * * | — M: . Thomas 

rieure, "d'après des documents laissés ||" “pikir rapidement LE mat de 
par Henri Hérmite ; par M. Ch. Vélain." "993 her et důtes surbaissées ; 

— Sur les alluvions sous-basaltiques des " holiqait goni 

Coirons (Ardèche); par M. A. Torcapel. 1609 | mn 

— Conditions géologiques dans lesquelles Voir aussi Analyse 

ont été exécutés les travaux prépara- 

H 

Histome pes Scrences. — Documents rela- 

tifs au sers de Papin à Venise; Note 
de M. Daubré 

— M. Lalanne fait hommage à l'Académie 
d’un exemplaire de sa Notice « Sur la 

gra 
53 — M. Bouley fait 

| PR UT dé ue 

Méde- 
Volume intitulé « Le ec en 

cine par l l'expérimentati
on pss++e-tt* 

gi 
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Pages. 

— M. le Secrétaire perpétuel signale un Vo- 
lume contenant divers Mémoires de 
M. J.-P. Cooke, et lit quelques passages 
de la Lettre d'envoi................. 64 

— Sur le mode de publication le plus favos’ 
rable au progrès des études scienti- 
fiques. Note de M. de Saint-Venant.. 7 112 

— M. Serret fait hommage à l’Académie du 
tome XIII des Œuvres de Lagrange... "473 

— M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi 
s de la Correspon= 

pubis par M. le prince Boncompas" 
; 34 et 1237 

— Ni J Sccrétaire perpétuel signale, parmi 
les pièces imprimées de la Correspôti- 
dance, la 25° année (1881 ) de « L'année 
scientifique et industrielle », par M. E. 

sms s..ʻ.. 

Figuier: saas bvvugti 

— M. A Elles met à la dicpobitih dë l 
l’Académie un certain nombrede mañu- 

scrits de Réaumur et d’autres naturalis- 
tes, trouvés dans la sapeurs de La= 
voisier , 

— Essai 

ns ss ns ss se 

HyDROGRAPHIE, — M. Jurien de la Graviér 

présente, au nom de M. Germain, ri 

Volume intitulé « Traité dar 
ie I 

HYDROLOGIE. - — Ms agne: ‘adresse “divers 3 
documents relatifs à un projet d'aména- ` 
gement des eaux en France, au point de 

tive à Fedo 2 dé 

— e e générales sur les pré-9" 
venteurs d'incendie ou es con paraq 
M. A. Ledieu.. o EUS 

— M. Gami fait connattre: un avertisseur + D 

née pour l'extinction du fewi 1914268" 

Pages. 
vue de l’agriculture. ....... ssa 119 

— M. Daubrée présente, de la. “part de 
M. le colonel 4, de Tillo, une Carte 
hypsométrique des rivières et fleuves de 
la Russie d'Europe....,....... 

— Abaïssement probable des eaux Ebura 
dans le bassin de la Seine pendant l'été 
et automne dé 1882; par MM. G. Le- 

€ moine et 4. de Pheantéié 
HYGIÈNE PUBLIQUE Sur deux. petites | 

épidémies de pats dans le Khorassan, 
Noté de M; 7.-D: Tholozan.......,.. 

— Note sur les qüarantaines imposées à. 
Suez aux provenances maritimes de 
l'extrême Orient; par M. de. Lesseps., fon 

x ons à Suez; “par 1 A y 

l aa Ne rennes sise . 1082 

— Sur les quarantaines à ‘Suez; Note ‘de 
M: de Lesseps.......... CAS RASE TS 

2 M. l'abbé Moigno soumet au i jugement de. 

l'Académie une « Vidangeuse automa-. 

tique », imaginée par M. + Mouras, ,, „39% 

— M. Berlièr soumet au jugement de l'Aca- 

démie un Mémoire sur l'énlévement | 

diréet;aù moyen du vide, des matières, 

fésales, à de grandes distances. 122,100 

DM. Aubert adresse un Mémoire sur! ass
ai~,, n pi 

nissement ssd PE au MORRE A de, 

l'acide sulfureux; . ..... 1 

Voir aussi À mention èt ři rulèntes (Ma
s i 

l die * 
HYGROMÉTRIE. — Sur un nouvel ps 

ea condensation par, M. A. _Crovā, s
ans I Ha 

élcëtri ue driicendte ie. 

RE e IQUE. — Hs ; W an o 

de com raison des re “indu 

tion jar M M Brillo se, 

— Courants induits di intei versión pò fire
. 

Seepa E Th; ‘a Mon
el, zarna el 

état 

799 558 
Aa THG ag 

gth agp HEN FE 

L 

Lecs rarrs À L’AcAnémE. — M. le Ministre pour la fondation d’un prix annue a 1237 
de l’Instraction publique adresse l'am- portera le nom de Je diferente 
pliation d’un décret autorisant l’Institut Loxerrupes.— Détermination de la dr T 
à accepter, au nom des cinq Académies, de longitude entre Paris et Besançon; nié 

la donation que lui a faite M. Fvert, par MM. Barnaud 
et Leygue :»»**" des 
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Pages. Pages. 
MACHINES A VAPEUR. — M, Delaurier, WAT parties d’un liquide dans l’intérieur d'un 

obtenir un niveau constant dans vase ou réservoir d'où il s'écoule par 
chaudière, propose de disposer Dates un nrilcas par M. de sie Prat 
ture, da lipjecieur GHfapd: auniveaus. | ah nhid ia aN 004! 1139 

a que l’on veut assurer au liquide, ..…..1267 P ik d'une barre griematiile et 
— M. C. Falkenberg adresse une Note inti, | Arr longueur supposée infinie, 

tulée : « Machines à vapeur, distribution. u choc transversal et au choc longi- 
par tiroirs. Des machines à changement / en par t M J; Boussinesq.....,:. 1044 

de marche et des distributions à deux: — piap 'manière d'employer le principe 
tiroirs superposés Donner enpe se 157 a moindre action, dans les qu vs 

Macxéri SME. — Sur la chaleur due à l'aiman ee Dynamique; par M, E. Brassinn 169 

tation; par M. Pieux. 946 | — Sur.un passage de la « Mécanique anal 
À M. Em. Dear adresse une Note. Ent i tique », relatif au principe de la moindre 

tulée : « Expériences relatives à l'action, 2a action ; par M. Æ, Brassinne......... 1110 

à . des électro-aimants et des courants; — Du cycle du raisonnement. Son ‘emploi 
… électriques sur l'acier trempé ». 1742 pour valider les hypothèses et les pro- 

Voir aussi Boussole et Electr on. | 
. tise. Application à la TEER: par M. À, 
Miénérisue TERRESTRE. — M, Mouchez, en |  Ledipu. ss 1442 

présentant à l’Académie une « Carte + Fe FA MA produites par l'émersion 
magnétique de la Russie », par le colonel : d’un solide à la surface d’une eau tran- 

co 4: p Tillo, donne une analyse de, ce: EA quand il y a lieu de tenir compte 
travail 544| 8go des deux coordonnées horizontales; par 

me üne perturbation magnétique; Note. |Ma J, Boussines agun +14. 1505 
goda M. Mascart.. s... oe. asse ndan 4173 | — Suran point de la théorie mathématique 

Des Variations. magnétiques des tiges. y des.effets du jeu de billard; par M. H. i 
aimantées dant es orages; par MG Resa. NE an ee Pie D He on y e 

Ar’ 3 (A A pe 
DAG adresse ‘une N e sur la à oh -dilatations ou ST PTT + quon 

ébranelatiSS des aiguilles a es vers || ues,; dans. tout- milieu homogène la a ei „. 1483| isotrope indéfini, sont calculables à 
Voir aussi Boussoles. manière d’une attraction newtonienne ; Te 

Mécanique, — Eguatioos différentielles “ } par M. J. Boussines( Le F4 : P ua 

mouvement des ondes produites à — M. L. Hugo adresse une ^o Note intita db 
takia. d’un liquide par Re E sue re p 5 1136 ar pee = "un sys RTS 

— Sur les quo Li ue ONS EST va MAO APPLIQUÉE. — Sur application 
68 ondes que -fait na tre, dans, l'eau. D i des matériaux ‘aux 

òeen Tepos d'un canal, l'émersion d'un, ; Tess s ¡par M. H. Léauté. 843 cylindre; Solide, plongé en travers dans, - || PE c'e >: P39 gé, l "Ib Fe teur téléphonique de la torsion et 
Sig e' nal; pa par M. J.. SRE 4 « 2 197 Lie tion de l'axe moteur 
7 Sur divers ‘problèmes du mouvem | dedasvitesse de rota uent du 

relatif; par M. PA. Gilbert... des machines, + Ne PR “men 854 
7 Sur la loi de déviati T endulé ‘de travail, por men re is es ion du L Ter! 71 | 2 Tambours spiraloïdes ur à 

a X la = de dérision ri pendule s dagal rés résistance; piii app 
Neaults par M: Hari Ji 0e, E ` a + ANT 

— Sur ] — M. Ledieu RU Konas à l'Aca d M. pi choc entre Gai élastiques; pire j d'un complément i Tome m E 
a S a O a a a Torre tre ma ji - 

T la solution pratiqué du problème du « en des Mie Li Sp As" si 
‘Transport de la force à de grandes di | rines»....-."""""" dE i iris des 

— neis; par M. Maurice Levy....... 517 casove céna? Dee lanètes ; g M. d S l’action du choc, comparée à celle mir F E sise 32 
X te effort continu; par M. Marchal.. 773 a~ ra piit iirin fait hommage ar Aca- 

LE 



démie de son Mémoire « Sur les mé- 
thodes de Wronski, en Mécanique 
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Pages. 

CRETE YE, 5 SR TN e 631 
— Sur les déplacements séculaires des plans 

des si de trois planètes; par M. 7 
PIEPRASA RE HORS ESS e 997 

Mail és à — M. le Président annonce 4 
l'Académie que la médaille commémo- 
rative des découvertes de M. Pasteur a 
été remise à M. Pasteur le 25 jui 1669 

— M. Thenard prie MM. Dumas et Pasteur 
de donner communication des discours 
qu'ils ont ie ARTS LR 669 

2 PDISCOUrS UE M Pamas ET FRANS 4 1070 
— Réponse de M. Pate à M. Dumas..... 1671 
MÉDECINE. — Les ankylostomes (ankylo- 

stome duodénal de Dubini) en France 
et la maladie des minéurs, par M. Æ 
PENCO e e die tiides A 29 

— De la crise hématique, dans les maladies 
aiguës à défervescence brusque; par 

G BORI a LP DES 200 

— Observations nibavelles de mort apparente 
> nouveau-nés, traitée avec succès par 
n bain à 50°; Note de M. Campardon: 585 

— Endocardite diabétique; Note de M. Ze- 
COFA SE PRE N SE ee. 666 

— Fees Ministre de la Guerre adresse le 
e XX XVII (3° série) du € Recueil 
Mémoires Chirurgie 

et de Pharmacie militaires »::::.... BESS 
Voir aussi Chirurgie, Hygiène publique, 

Physiologie pathologique et Fi irulentes 
(Maladies s). 

MÉTÉORITES. — Détermination lithologique 
de la météorité d’Estherville, Emmet- 
County, Iowa (ro mai 1879 ): par 

. PO, IMPOTS a ee, i 
MéribioLogte — Résumé des observations 

météorologiques faites pendant l’année 
1881, en quatre points du rs 
et des Vosges; par M. G.-4. H 
RE er PP SA a 

— Sur la hauteur barométrique du 17 jèn 
vier 1882; par + Renou.…...,.. 

— ma etange ‘de M. Faye à l'occasion de 
a Communication précédente. pese 

“observés pendant la dernière période de 

nuée opaque qui a couvert pendant plu- 
sieurs jours la région environnant Paris ; 

W- de Fonvielle: vase... 
— Sur les anomalies de la pression atmo- 

sphérique en PETE et février 1882 ; 
ER AO N 

— Variations de la tn pératuts avec l'alti- 

Pages, 
tude dans le bassin de la Seine pendant 
la période des hautes pressions du mois 
de janvier 1882; par M. G, Lemoine ct 

— Observations de M. Z. Lalanne HR 
a Communication précédente: ....., 

— ne les hauteurs barométriques a i7 jan- 
vier 1882 et de l’année 1821, das le 

~- midi de la France; par M. H. Fi ipuier. 
— Théorie explicative du régime climatolo- 

gique observé en France sur le littoral 
océanien, depuis 1880, et de la dispa- 
rition de la sardine sur ce littoral depuis 
la même époque; par M. 4. Blavier.. 

— Sur une thèse de Météorologie récemment 
soutenue devant la Mn des Sciences 
de Paris; Note de M. Fi 9 

— Méthode g observation da ia. au 

nr du Puy-de-Dôme; par M. At 
HOT Si rene sos co sesseet 

— Hiver de 1881-1882 à Clermont et au Puy- 

e-Dôme; par M. 4 
— Observations de M. RA relatives à la 

i Communication précédente: 

seubri 
Distar vanik aux phénomènes mé- 

nes pee des Fr; Be, #3, w et 
i I .. 

ae a Ah aaa E a a la E 15 avril 18 

=M: F. Tabip “sien certaines: parti- 

- cularités de l'orage du 3o mai.: ‘2222. 15 

-o " L. Holtz: adresse ‘une prévision du 

‘temps, fondée" ur” ae Men 
éle ectriques. 

Voir aussi Plasi di H Be 

MÉTRIQUE (SYSTÈME). — Histoire de ét 

du sr par M. C, Wo 

MivéraLocre, — Sur les positions d'inten- 

sité miens égale dans les cristaux 

.….maclés, entre ;les..nicols croisés, ; €t 

| Mr ee à l'étude. des bandes QUE 

sr des ati AE AMi 
PAET E E E Red 

N vu pe iii d 

ss... 

P NE A rh 

cime; par M en 

— Essai de reproduction t 

et de la méionite; par M. Z, Bourgeois. 

— Sur la REA: rues a minéra- í 

ique; par 

PE 
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Pages. 
cristallisés présentant la forme sphéro- 
lithique; par M. E. Bertran 5 

— Sur les formes cristallines de, la zircone ,; 
et sur les conséquences qui en résultent 
pour la détermination qualitative du 
zircon; par MM. 4. Michel Lévy et 
L, Eaa OÙS , 

— Reproduction artificielle de Ja withérite, 
de la epnhaniig et de la calcite; par 
Mb. Honroenis anmenn aost ais 

— - Sur la production artificielle d'un silicats 
chulten 

— Sur les noyaux à nue intense 
du miça noir; par M. 4. Michel Léy. 1196 

— Sur le dimorphisme de l'acide stannique 

$ 

992 

ar MM, Michel Lévy et L. Bourgeois. 1365| 
— Action du bimolybdate de, potasse sur 

nnmn. 

et du fer oligiste ; par MF, Parmen- 5 

97H 

[ee] == D 

sur les diamants et diverses autres 
pierres précieuses 

Minoins. — Sur Ja transformation actinique 
des miroirs Foucault et leurs applica- 
tions en Photographie; par M, de 
Chardonnet 

RM retatiwdeoa 

lation monétaire et fiduciaire, avec 

quelques indications sur les 
tions survenues dans l'extension du 
système métrique; par M. de Malarce, 

Muséum D'HISTOIRE NATURELLE. — M. H. Boc- 
quillon prie l'Académie de le comprendre 
parmi les candidats à la chaire devenue 

- vacante,au Te d'Histoire pres, 
par la mort de M. Decuisne.......... 

ET 

Bq 

N. 

Navrcamos. — Rapport de: Ja Comiission 
: chargée d'examiner le travail présenté 
à l'Académie par M. le contresamiral 
Serre, « sur la trière athénienne » ; par ^ 
M. Dupuy de Lôme. i srar.. ft se » li yala 

Nénurevses. — Sur la photographie du 
: spectre de la ee eee nee 

par M. IF. Huggin sérosre [a 

Rayleigh; par M. Go E ALT 
— Sur les conditions d’achromatisme dans 
e phénomènes  d’interférence; par 

A Huon. ease Lr e ubp Le 1345 

— M. L. Jaubert adresse une Note réfkúve 

aux perfectionnements qu’il a apportés 
à divers instruments d'optique, en vue 

de préparer le matériel d'un observa- 

toire populaire. = oC TE oe Eee e, 470 
a PE E GNT ger adresse une Note 

« Sur une nouvelle combinaison des 

C. R., 1882, re Semestre. (T. XCIV.) 

— M. P. Bert est élu Membre de la Section 
. de Médecine et er à en rempla- 
 cement de feu M. Bouillaud 

— M. de Freycinet est élu Membre libre, en 

- remplacement de feu M. Bussy 

— M.Demontzey est élu es 28h pour 

Ja Section d’Économie rurale, en rem- 
placement de feu M, Zs: Pierre... £ 

se 

ne Sur des AN ien du spectre de ‘de ia bi Schloesi est nommé Membre de 

: mébuleuse, d'Orion ; par.M. H: Draper, 1243}. Section d conomie rurale, en rempla- 
hé: ges DE Mraénneset DE CORRESPON: er de mire red En E A 

IO nDANTS, DE L'ACADÉMIE. — M. 4. Gaudry opi est nomm z 
est élu Membre de la Section, de, Miné- ur. pour la Section de pére Pr. 

| ralogie, en y SO a de: feu feu M. H. ;, cement de feu M, Lorie 

Sainte- Claire. mers csens “eds. pdig s. 
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00 PAPOM LD EE aae NEESS oA or 442| oir aussi : 

par l’effluve À ii dans la trans- 
formation ne en ozone; par 

| MM°P. pa s et J. Chappuis. . 

-- Action, de T PA ad sels de paa 
sr. 

sus ‘rte 0e 

ST st a ver adresse une étude 

Cart .... i 

Monnaies. — Sur l'état actuel de la circu- 
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ages 

PALÉONTOLOGIE. — Découverte de quelques 
nouveaux genres de Mammifères fossiles, 
dans les dépos de phosphate de chaux 
du Quercy; 

ul H Eoninides fossiles de l’île de Cuba ; 
je MERE SR 

— Sur ARE de l’Arctocyon Dueili et 
du Pleuraspidotherium Aumonieri, Mam- 
mifères de l’éocène inférieur des envi- 
rons de Reims; par M. Lemoine 

— Sur un groupe de Suidés fossiles, dont 
la dentition possède quelques caractères 
simiens; par M. 

— La grotte Lympia; Note de M. Æ. Rivière. 
— Sur les Reptiles trouvés dans le gault de 

l’est de la France ; par M. E. Sauvage. 
— Sur un gisement de Mammifères tertiaires, 

à ROMA AATACRA M par M. 4. Tor- 

.... 

Dssvovesess se 

S a E + rene DRE Mis CRÈTE 
— Observations de M. À. Caudry, relatives 

à la Communication précéden 
— Sur des débris de TEA trouvés 

dans l’enceinte de Paris; par M. 4 

...... 

a Ps pas de e o anA toil 

— M. 4. Hollande adresse une Note concer- 
nant les formes diverses des silex qui 
se SERRA dans le terrain quaternaire 
de, VINCENNES uyi eccaka ss tait 

Puoroc N — Études sur la réaction pho- 
tochimique du peroxalate de fer; par 

OR ue eu Rd va e à 
PHOTOGRAPHIE, — Note sur le principe d'un 

nouveau skagi photographique; par 
M. F Janssen....:.…. 

— Sur la EE actinique des mi- 

osssses ss 

sv E 

1315 

909 

roirs de Foucault, et leurs applications 
en photographie ; parM. de Chardonnet. 

PHYLLOXERA. — Voir Viticulture. 
1171 

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Sur l'existence d’un 
rythme automatique, commun à plu- 

es nerveux de la moelle 
allongée; par M. Z. Frédéricq.…. 

— Sur la discordance entre les variations 
pre de la pression intracaro- 
tidienne et. nique ; par M: Z. 

‘déricq . $ 
— Recherches sur une infléénge | f als du 

système nerveux, produisant l'arrêt des 
échanges entre le oe et les tissus; par 
M. Brown-Séquard... ioc.. 

— Action des hautes pressions atmosphé: 
riques sur l'organisme animal; par M. Æ. 

491 

de. Con, yes santari cdd e 07. T0 
— De l’action ne exercent les fortes doses 

de strychnine sur la motricité des nerfs 
chez les mammifères; par M. Fulpian.. 

— Sur le caractère physiologique de Ja con- 
traction tendineuse; par M. J. Guérin. 

— Mémoire sur la génération et la régéné- 
ration de l'os des cornes EL i 

Robin et Herrmann 
— Sur la reproduction, par la photographie, 

des diverses Lait du vol des oiseaux ; 

— Remarque de i Ha relative à la 
Communication de M. Mi 

-— Influence du système devo sur les 
pese IDRAR par MM. P. Bert 
et Lafon 

— De l’action AREA des différents métaux 
sur le cœur de la grenouille ; par M. CA. 
Michel ie 

— Sur la LA en hémoglobine du sang 

des animaux vivants sur les hauts lieux ; 

ert; 

soso 

ORORRRRERE] 

CRC eceso ceooeerly 

rss... 

par. M. Ze Bert rs ie 
== Photographies | Tuner d'oiseaux au 

vol; par ATEN. 
-- Emploi de la photographie. instantanée 

pour l’ analyse des mouvements chaz les 
animaux; par M. Marey 

— M. O. Frion adresse quelques observations 
à propos d’une Note de M. Marey, sur 

sims. 

un revolver photographique applicable 
1 rs. à l'étude du vol des o 

— Tableau mobile des différentes attitudes 

du ae à une allure quelconque; por r 
1 M. Marers. is) rise 

== ho nE, des effets des lésions cen- 
trales et des 7 corticales du cer- 
veau ;, par M. 

— Ha sur pat 4 principaux fon- 
dements ‘des doctrines relatives au 

mécanisme de production des mouve- 
ments volontaires et des convulsions; 
par M. Brown-Séquard, . .. 

— Mesure du volume de sang “contenu dans 

l'organisme d’un Mammifère Ms par 

MM. Grélant et E. Quinqu 
Voir aussi perte PAR Pts Tozi- 

cologie, 

PAYSIÓLOGIE p cIoUE. — Rec 
sur le développement de bat | 

cryptogamiques à l'extérieur et à l 

rieur des œufs de poule; par M. 
PA A PE PR mn RE or à 

s... 

inté- 

sens 
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— M. G. Dewalque, à propos des res 
de M. Dareste, rappelle les études d 
M. Spring, sur les champignons qui se 
développent dans les œufs 

— Sur une tuberculose parasitaire du chien 
et sur la pathozénie du follicule tuber- 
Culeux; par. M. Zaulanié. 51... 

— Sur les relations du système vaso-moteur 
du bulbe avec celui de la moelle épinière 
chez l’homme, et sur les altérations de 

CE 

serpents, à propos d’une er de 
= B. de Lacerda; par M. de Quatre- 
osseuse 

nb, urA et 
— Noté sur les effets de l y a0é sur quel- 

animaux ; par M. H. -Milne 
USEE S LEE A E T 

— Sur les divers états nerveux déterminés 
par l'hypnotisation pir les hystériques; 
par M. J.-M. Char 

— Sur les règles à toivre ah l'hypnotisa- 
tion des hystériques ; par MM. 4. Du- 
montpallier ét P, Magn 

~M. Bonnafont lit une Eu vells Note con- 
cernant Jes phénomènes nerveux qui 
peuvent être poig. pa la pression 
de la membrane du 

— Faits nouveaux, Slaan AE A fré- 
quence de la transmission, par hérédité, 
d'états or rganiques m 
accidentellement chez des ascendants 
ar M. Brown-Séquar. 

ee sut r empoisonnement chronique par. l'at- 
senic; ; par MM. 0. Caillol de Poncy g 

me Oh. Lire iioo en0rsl e95 19 aet 
— Recherches de Physiologie pathbiogique. 

Sur la LE PEROU par MM. Gréhant et 
cs vtrrrrsservsessesr se 

ss ss ss 

...... 

ss oonan soja 

iG d’absinthe sur les fonctions mo- 
trices du cerveau et sur celles des 

Éd de la vie de relation ; par M. 5. 
LE Re A M TS D AE © + A 

me la névroglie : Note de M. L. Ranvier. 1536 
— Essai expérimental de localisation anato- 

mique des symptômes da délire toxique 
chez le chien: ; par M. S$. Danillo 
m aussi Fermentations, Toxicologie et 

Virulentes (Maladie s), 
PuysioLoGre véGéTaLE. — De la rea 

à l'air des plantes aquatiques; par M. 

.... 

morbides, produits, E 

ri pr Qt 
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158 

632 

Pages. 
Mers EE RTL ME 

se a formation des grains 18 niellés du blé : 
LB Priles oise 314. 

-— diri une maladie des faritis de primeur 
des environs d'Alger; par 

— Sur les formations ligneuses qui se pro- 
duisent dans la moelle des boutures; 

14 
— Sur la maladie des dre doimée la 

#73 mort; par M. Ed, Pril 

Voir aussi Chimie re 
PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les températures 

a mer observées pendant la mission 
de Laponie; par M. G. Pouchet....... 

— Sur les variations observées dans Ja pêche 
u hareng sur pa côtes de Norvège; 

M: O.-J. Bro 
— Sr Eee de M. E. Blänéhard rela- 

à la Communication précédente. 

Locuvses 

DRE LES 

(= Mémoire sur la température de l'air à la 

température de deux sols, l'un dénudé, 
l’autre couvert de gazon, pendant l'an- 
née 1881; par MM. Edm, ER et 
Henri Becquerel CR) 1 

— Sur les marées de de nn “par 
M: Bouquet de la G YOUN, 

— Rapport de MM. d Abbadie et Tisserand 
sur un Mémoire de M. Bouquet de la 
Grye intitulé : « Étude sur les ondes à 
carre RARE dans les aorar des 

— M N Larie adresse une Note « concer- 
nant les applications de l'aéronautique 
à l'étude de la physique du globe... ... 

= M. Laur adresse un Mémoire « Sur les 
phénomènes de jaillissement d’eau et 
d’acide carbonique au trou de sonde de 
Montrond (Loire none, re) » 

— M. J. Schneider soumet à l’Académie des 

réflexions relatives à l'influence que les 
mouvements 

93 |— M. L. Holtz,à l’occasion des phénomènes 
pour lesquels on à proposé Hagens 

es. Si gna 

plusieurs FEE HERPE relatives à kié 
sources intermittente 

Henriet Sant au jugement de 
l'Académie un Mémoire « Sur les trem- 

blements de terre à Chio du 3avril 1881 

au 10 avril 1882 »...,... 

Voir aussi Manoa 
ge re G dir un nouveau 

re de M. rh: intitulé : « Recher- 

ces k bérhwedtales sur la relation qui 

existe entre la résistance de l'air et sa 

CORRE RE) 

M. Prillieux, 1368 

826 

147 

1293 

+ 1446 

1213 

. 1267 

1578 
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température » ; par M. Faye......... 377 
— Sur le mouvement relatif de la Terre et 

de l’éther; par M. 4. Michelson. ..... 20 
— Sur un mouvement vibratoire à la nais- 

sanee Aor jet de vapeur; par M. TA. 

— Considérations, sur la théorie cinétique 
es gaz et sur la théorie vibratoire de 

la matière; par M. 4. Zedieu 
— Sur un potentiel à quatre variables, qui 

rend presque intuitives l'intégration de 
Paanan du son et la démonstration 
de la formule de Poisson concernant le 
potentiel Ye à trois variables ; par 
M . Bou 

PILES PR — Expériences faites 

sur une pile secondaire de M. 
par MM. Allard, F. Le Blanc, Paii 
Potier, Treca. me OR 

PLANÈTES. — Observations des Undies N 

Palisa et (222) Palisa, faites à l'Obser- 
vatoire de Paris ; par M. G. Bigourdan. 

— Observations méridiennes des petites 
planètes, faites à l'Observatoire de Paris 
pendant le quatrième trimestre de l’an- 
née 1881; PAIE par M. Mou- 

...... . 

chez zese ah GTN, AL CRE E. à 
— Observations: dés planètes ED D et 

faites à l'Observatoire de Paris (équa- 
torial de la tour de l'Ouest}; par M. G 
Bigburdan SR si SEESE LESES 

— Observations de la planète Palisa D, 
faites à riep tataie de Marseille; par 
Morel yes ea 

— Oheratias des panies Ga) et 
ites à l'Observatoire de Paris Me 
m de la tour de l'Ouest); par M, G. 
HONOR ir SE EN art 

_ Observations. fe planètes D, © @), 
C), @), faites à l'Observatoire de 

SAUVETAGES, — M. J. Legrand adresse une 
Note relative à une « gaffe de sauvetage » 
dont il est l'inventeur. ............. 

SECTIONS DE L'ACADÉMIE. n de 
Minéralogie présente la liste Rs 
de candidats, pour la place laissée va- 
cante par le décès de M. H. Sainte- 
Claire Deville : 1° M. Lory ; 2° MM. Gau- 
dry, Hautefeuille, Mallard. ....:..... 

— La Section de Médecine et de Chirurgie 
présente la liste suivante de candidats à 
la place laissée vacante par le décès de 

Pages, 
ds (équatorial de M tour de l'Ouest); 

i. Gi Bigourdan. ; ii ess à 
us Observations des ie planètes, faites 

u grand instrument méridien de lOb- 
pa de Paris pendant le premier 
trimestre de l’année 1882, communi- 
quées par M. Mouchez.:. 15 

— M. Laussedat communique une observa- 

tion qu'il a faite de la visibilité à Pœil 
nu de la planète Mercure. .,....,..,. 

— Observations des planètes N, @3), 

A) et de la comète a 1882 (Wells), 
faites à l'Observatoire de Paris (équa- 
torial de la tour de l’Ouest); par M. Bi- 
gourdan 

Voir aussi Mécanique céleste. 
POLARISATION ÉLECTRIQUE. — Sur la polari- 

des électrodes et sur la conduc- 
tibilité des liquides ; par M, E. Bouty 

POMPES. — Nouvelle pompe destinée à à COM- 
primer les gaz; par M. L. Cailletet.. 

— M. Michaud adresse une Note concernant 
un nouveau eue pe pompes 

PRÉSIDENTS DE ;L’ÅCADÉMIE.. — M. Blanchard 

est élu Vice- Président pour l’année 

nos en ns sue L 

. 
E E E ET AE ec dem RT I SEA a 882 

|— M. Wurtz, Président sortant, rend compte 

de l’état où se trouve l'impression des 

Recueils publiés par l’Académie et fait 

me LÉ E E E 

Prix proposés. — Table des prix proposés 

par l'Académie, pour les années 1882, 

1883, 1884, 1885 et 1886 e 

— Table, par années, de ces mêmes prix» 

M. Bouillaud: 1° M. Davaine; M. Char- 

cot; 3° MM. P. Bert, Brown-Séquard; 

4 M Sappey 
Commission n présente la liste e alé IE 

RE E E AA, hie a pot br br 

FAP E Di 

la liste suivante de candidats pour 

place laissée vacante par le décès de 

IOI 

11327 

1370 

+ 1579 

1243 et 1301 
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M. Decaisne : 1° M. Schlæsine ; 5°M. De- 1883; par M. TOUR E S NN ERE 1630 hérain, M. Duclaux, M. F. Raoul Duval, — Observation jebkas totale du 17 mai; M Lavallée, M Prillienx HYG LIE AN 1543 par M. T RAFTERS EDA OE E 1636 SOLEIL. — Sur le caractère oscillatoire de — Sur éclipse du 17 mai 1882; par la cause qui détermine la distribution PORT AE restons cet one 
variable des taches à la surface du Soleil; — M. le Président prie la Section d’Astro- PEMEVE Pin en Nono We 205 nomie et la Section de Navigation de 

— Sur la distribution des Drotubéhéntes: préparer un programme destiné à 
des facules et des taches solaires obser- l'expédition qui serait chargée d'observer 
vées à Rome pendant le deuxième et la nouvelle éclipse de Soleil en mai 
le troisième trimestre de 1881 ; par EE CE CAR AS LU LAVE M 644 
AREETA A S 505 | SOURDS-MUETS, — M. Gr. Bell exprime le 

— Observations spectroscopiques solaires, désir que des observations suivies per- 
faites à l'Observatoire royal da Col lève mettent de décider la question de lin- 
romain pendant le deuxième et le troi- fluence de l'hérédité sur la prononciation 

~ sièmetrimestrede 188r; par M. 7! acchini: 506 des sOnrdS MUs ssh 64e: 
= Observations ee protubérancés, des fa- — Des troubles de l'équilibration chez les 

taches solaires, faites à jeunes enfants, sourds-muets par otopié- 
Faa du Collège romain, pen- sis; de leur disparition lors du retour 
dant le quatrième biarn de 1881: dé l’ouïe ; Note de M. Boucheron. ..... 

PS PFäcchini:::2 sr 830 | SPECTROSCOPIE. — Les observations spec- 
— Observations des SH ee solaires en troscopiques à la lumière monochroma- 

1881; par M. P. Tacchini.......:,:.. 031 tique ; par M. Ch.-F. Zenger. 155 
minima = spat du Soleil en 1881; | — Réponse à une opinion de la Société 

ee LEE de tete t 169 italienne des à dora nr tes par 
> aides faites de l'éclipse du Mi Faye is LL ul 2 piovut 192 

17 Mai; par M, Janssen 1,111. 1388| — Sur la oio tikaaki du spectre de la 
= M. lé Ministre: ie "Alain s étrangères grande nébuleuse d’Orion; par M. #7 

transmet à l’Académie uu de Huggins SN PEDE A EE OT e 685 
adressé au Cons ul de France au Caire — Sur les photographies du, spectre. de la- 
par la mission astronomique chargée - nébuleuse d'Orion; par | M. H. Draper.» 1243 Se observer léclipse totale de Soleil.. - 1399 Sucres. — Sur l’origine des matières sucrées 
clipse totale de Soleil, observée à Souhag” : dans la plante; par M. 44. ia a 1124 
(haute Sepa) le 17 ai (temps civil) 

Ticis as a Sons, 
à table d'harmonie -r munie pi otie 
o M: Bour. 

a a a a ea 

w vi itesse de rotation de l’axe moteur 
machines, et per, Soong du K travail; par M. C Besoni irer Action des courants nn mime sur le 

Salvanomètre; par M. de Chardonnet. . 
* ih, du Moncel présente à l’Académie 

..... 

la ur le rôle de l'amnios = 
Dailion des anomalies; par M. Dan a e IBN set es de ue, — Recherches- thermiques 

les oxychlorures de soufre 

1E 761 

1627 | — 

925 

pe Sur les ile deshi, formés: puis lei dé 

P: 

M. Jz Ogie ss: 

380 ` haloïdes du mercure; pan M. Berthelot. 
— Sur la chaleur de formation de l'acide 

ferricyanhydrique; par M. Joannis.... 449 
— Sels a bles du mercure; par M. Ber- 
L APT LOL CP TE SR CPC 482 et 549 

— Sur les doubles décompositions des sels 
haloïdes du mercure par les hydracides 
et par les sels haloïdes du potassium; 
ar M. Berthelot 

Doubles décompositions des sels haloïdes 
CR seo 

S a 
ferrocyanhydrique et ` pee fer- 
rocyanures; par M. Joa. 

— Chaleur de formation de 'Tacide sulfo- 
cyanique et de quelques sulfocyanates ; 
par M. Joannis 

— Doubles décompositions des sels haloïdes 

725 ns 

ss ntomsstse 
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d'argent; par M. Berthelot. ........., 8 point zéro, dans les thermomètres à 

— Sels haloïdes de l’argent et du potassium ; mercure; par M. J.-M. Crafts.......: 1298 AT. Berthelot: PE RDS 912 | ToxicoLoc1£. — Sur le rapport entre l’iso- 
— Sur l’union de l'hydrogène libre avec morphisme, les poids atomiques et la 

l’éthylène; par M. Berthelot. ......... 916 toxicité comparée des sels métalliques; 
— Sur la chaleur spécifique du gaz hypoazo- par M.de Blake. ,. tre a . 1055 

tique; par MM. Berthelot et Ogier...… 916 | — Observations de M. Daid relatives à 
— Sur la transformation de l’oxysulfure de Ja Communication précédente. .......: 1057 

carbone en urées ordinaire et sulfurée; — Comparaison des chlorures alcalins sous 
par M Permelotis. SR RE cé n 069 le rapport du pouvoir toxique ou de 

— Recherches sur l RS Eu k gaz par la dose mortelle minimum; par M. Ch. 
le platine; par M. Berthelot... ...,.... 137 Richet, o, ret PIQUE SRE OE 5 

— Sur les sels doubles rene par fusion ; RE mc — M. P. prre adresse 
par MM. Berthelot et Ilosvay . +. 1487 et 1551 n Mémoire portant pour titre « La Tri- 

— Sur les déplacements réciproques des i simplifiées 105,2, 64 100 
corps halogènes et sur les composés se- TunneLs. — M. de Lesseps témoigne le désir 
condaires qui Y président; par M. Ber- š de voir quelques-uns des Membres de 
hell be de e RRA Tudor 4 1619 l’Académie visiter les travaux du tunnel 

— Sur les déplacerisnts réciproques des sous-marin entre Douvres et Calais. ... 1645 
acides combinés avec l'oxyde de mer- — M. Daubrée appelle l'attention sur la 
cure; par M. nr pure AA Erra t: 1672 machine du colonel Beaumont, Are 

THERMODYNAMIQUE G.- Hin à forer les pren de reconnaissance 3 
adresse à 1 l'Açadémie ‘les « Réuaion Douvres et à Calaï 1645 
es critiques de M. G. Zeun r», qu'il — Note sur les tribus Déépétatüires du 

t de publier en et, avec chemin de fer sous-marin entre 
M. pai NE SUR, DE 670 117 France et l'Angleterre et sur les condi- — M. Tellier adresse un « Mémoire sur’ la tions géologiques dans lesquelles ils 
Thermodynamique, appliquée à la pro- sont se ; par M. Daubree. 1678 
duction du froid et de la force mo- — Sur la machine perforatrice de M. le 
DDR MD UE LUN EU NOTES, 20 à 5o01 colonel Boat nt, employée au chemin 

— M. P. Eak adresse une Note relative de fer sous-marin ; par M. F. Raoul a 
à la théorie des moteurs à vapeur... 896 Dipal 5 MPBETES SES era : 1707 

THERMOMÈTRES. — Sur la dépression du : 

y 

VAPEURS. — M. R. Clausius fait hommage — Sur la clarification des moùts destinés 
à l'Académie de deux Mémoires qu'il à la fabrication du vin de Ts i 
vieni de publier, sous le titre « Ueber par M F Jean........ssssssssesree 
die theoretische Bestimmung des Dam mpf- VIRULENTES (MALADIES). — ‘Sur ‘le parasite 496 
druckes und der Volumina des ANRA de la malaria; par M. Richard... 
und der Flüssigkeit »........... wl 60|— Études sur l’action que peut exercer e 

— Température d'ébullition ‘du zinc ; “par © permanganate de potasse sur les Van i 
T M-A Fiolle:: 720 les virus et les maladies zymotiques; 613 

— Observations, à propos ‘de la Note précés par M. Fulpian se té y 
dente; par M. Z. Troost............, 788|— Sur un cas de ` préservation sei 

VÉNUS (PASSAGE DE). — M. Gil “adresse maladie charbonneuse, ag 3 
une Lettre relative aux observations du l'homme; par M. Æ. Cosson . a Pi 
pasdagë de- Venas. 55cm seu us 099 | — Sur la résistance des ânes dique agh 

— Sur un nouveau cas de formation du fièvre charbonneuse ; par M i 3 
ligament noir, et sur son utilité pour — Sur la rapidité de la prooi par 
l'observation du passage de Vénus ; a do pina charbonneuse inocu L.. 1060 
M; Ch. André... Asa se . 1401 M. 4. Rodet........ ; 

— Observation du ponge do Vér s au u cap H Del defion du permanganate de ie polas 
Horn; par M. Mouchez............., 563 contre les accidents du V sas ng 

Vins. — Sur le titrage du tannin et de l'acide throps; par M. Cou es antiseptique de œnogallique dansles vins; parM. F, Jean. 735 |— Étude sur les propriét 
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ra 

na eraai par MM. E. Robinet 

— rire t la tuberculose par la 
nn des phthisiques ; par M. Gi- 
n EET a rosée sains CNE 

— Sur “ persistance des effets de l’inocu- 
lation préventive contre le charbon 
symptomatique et sur la transmission 

de limmunité de la mère à son produit 
dans lespèce AE ; par MM. Arloing, 
Eee eon ot- T ROmaS s.. eoe Auita e eanit 

— De l'aptitude communiquée aux animaux 
à sang froid à contracter le charbon, 
par l'élévation de leur température ; 

767 ) 
Pages. Pages. 

— Sur l'emploi du bitume de Judée, dans 
l'antiquité, gan préservateur de la 
vigne; par M. Leckere. ti isre draik 704 

ERPE Gier, ire yena 1605 

— M.F. Burq adresse un instrument destiné 
à recueillir et à conseryer les virus en 
per et le vaccin humain en parti- 

— Le mécanisme de l'absorption des virus 
varie-t-il avec la nature des plaies? in- 
flue-t-elle sur l'efficacité al l'intervention 
chirurgicale? par M. Rodet........... 

— Etude expérimentale des pr an qui 
permettent de rendre usuel l'emploi de 
la méthode de M. Toussaint pour atténuer 
le virus charbonneux et vacciner les 

d 

N P. Serres adresse une 
ote concernant l'efficacité du procédé 

qu'il emploie pour la destruction de la 
a vigne et du Phylloxera... 

- Mathieu : adresse une Note relative 
au Pl ne 

~ Sur l'emploi du bitume de Judée pour 

o Á 

re sa maladies de la vigne; par 

e A. ax ais, L. Monäne, ; M. A. 

..... 

Dézigaux adressent di- 
Communications relatives au 
PA a a AE E E N 1. 

Le e 
M. Nicaud, Me 

verses 
Phylloxer 

929 

D © [er] 

n 1694 

(0) 

572| 

— Lettre de M. PTE sur la nécessité 
d'entreprendre des expériences, dans la 
grande culture, en vue de la destruction 
de l'œuf q’ hiver du Phylloxera ...,.... 

— Remarque de M. É. Blanchard relative 
à la Communication précédente ....... 

— M. Thévenet adresse une Note relative 

— Sur la nécessité de détruire ee d'hiver 
du Phylloxera; par M. Balbia 

— Sur l'œuf d'hiver du Phone; par 

— M. 4. Vigié communique les résultats 
obtenus pendant la campagne viticole 
de 1881 par l'application de sa méthode 
de sulfurage contre le Phylloxera...... 

— Sur poir d'hiver du PAPIRA par 
I nn mms 

tion relative au Phylloxera rés 

— Le Puceron vrai de la se gy iiy vitis, 
Scopoli); par M. Lichtenstein 

— M. E. Merle adresse une Communication 
relative au Phylloxera ......,:....... 

VOYAGES SCIENTIFIQUES. ï us, en 
présentant à l’Académie rare de 
M. Civiale, intitulé « Voyages photo- 
graphiques dans les Alpes », donne lec- 
ture d’un passage de la lettre d'envoi.. 

. Alph.-Milne Edwards annonce à 
l’Académie que l’aviso de l’État /e Tra- 
vailleur se prépare à ses une nou- 
velle campagne scientifiqn 

— Rapport sur l'expédition cap Horn; 
par M. H. Mi 

— Instructions be pre destinées aux 
membres 
par M. Alph. Milne Edwards 

— Programme des travaux astronomiques à 

ss... 

ir ss... 

ss... 

effectuer par l'expédition scientifique 
15 envoyée au pôle sud; par 

— Instructions destinées aux naturalistes de 
la mission du cap Horn, pour la recherche 
des animaux sur la Terre de Feu et 
les îles adjacentes; par M. Æ. Soi 
chard asri ci. ie cessas na Es 

— Instructions pour la mission du cap Sen: ; 
ar M. Duc 

= Instructions géologiques destinées aux 
membres de l'expédition du cap Horn; 
par MM. Daubrée et Des Cloizeaux... 

Consoronsmsnreessses 

707 

12 

1493 

e la mission du cap Horn; 
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— Instructions pourles observations météo- 
rologiques et magnétiques à effectuer 

TJA 2I 

ZooLoGIE. — Preuves de l'effondrement d'un 
continent austral pendant lôge poraga 
de la Terre; par M. É. Blan s 

— ps ge de M. Aliph. Milie Edwarils 
relatives à la Communication ARS 
de bus 

— Réponse de M. E. Blénthard a aux x obser- 
vations de M. Alph.-Milne Edwards.. 39 

— Actiniaires atlantiques des dragages qui l2$ 
de le Travailleur; par M. p Ipe | 

...... 

Marion . .. SUZSN 
— Un PEL mälle aptère chez des Coté 

diens gigise aceris Sign.) ; far | | 
M. J: Lichtenstein IOHA Jo 

— Sur Pévolution” dés dento dés ‘Bakenidės; 3 

Le 
| 
tp 

EERE SA, 

+-—du hareng sur les 

Pages 
dans Re du cap Horn ; par 
M. À. Angot, ARBRE RIRE TT i 

JJAAT 

— Sur les variations observées dans la pêche 
côtes de Soone 

par M. Ce. Broch.. tea 
— Remarque de M. E. Blanchard relative à à 

la Communication précédent 
-- Les M du “golfe je bc 

par M. 4.-F. M. 
Fa Puceron des Lataniers ; ‘par M 
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CORRE 

—— 

(En commun avec M. Léey NETER 

DURGOIN (E.), — Une somme de 1000!" 

lui est accordée à titre d'encouragement 

ponsi son « Traité de phdrmecie galfi 

que 
Mere du ‘cyanure de polssiumsur le 

trichloracétate de. potassi M vensss 

les candidats. à la place d'Académicien 

libre, vacante par le décès de M. Bussy. 

— Est présenté comme, candidat à celte plac
e. 1 

BOURQUIN ( Cu). adresse 
ss. six mille francs 

n , nouveau Système. 

SEINES (JJA H Intégration: de--ce 

par le moyen 
. tenantsous 

fonctiens'ar: 

le sarah J # piga de deux 

82, — Équations. Mérentielce ‘du "mouv
ement 

produites: . des ondes: 

ss epo yyy da 

n anémomètre. 

— Sur le dimorphisme de l'acide stannique. 
1 

. Prie l’Académie, de Je comprend parmi 

un Mémoire pour. 

le Concours du prix, extraordinaire, de ; 

Ta un. Mémoire pour le Concours 

AE E aires la. Se DUO | ab IH92H4 

d'u PRE 

Mn rasssinsserestesto
res RBE 

PPT ICE 

Pages 

1230 

taines équations aux noa 
AH 

es définies, con-- 

à. Je surface d’un: 



( 1774) 
b Pages, | MM. Pa 
liquide par l’émersion d’un solide... JI dé six mille francs lui est accordée : 

— Sur les ondes que fait naître, dans l’eau. + pour ses travaux sur la PERNIO ORP 
en repos d’un canal, l’émersion d’un NAUTIDA ES esse de Lo CURE 246 
Cylindre solide, plongé en travers.dans ; ,;; | — Adresse ses remerciments à l'Académie 409 
CRAN ec RUES STE v DE Tdi :127 | BRAUN adresse, pour le Concours Montyon 

— Sur les intégrales asymptotes des Ka (Arts insalubres), un Mémoire sur 
tions différentielles... ...,........,.. . 208 « L’intoxication saturnine »..,,,...... 1502 

— Sur l'intégration de l'équation BRAUNER (B). — - Sur le didyme 1718 
ti d2 d2 Dy RRKÇCÇ + RER 

x de di: Begin: pra du prix Montyon (Mécaniqu ue). FPFE y), 
— Ré ii d’une barre PAE et. BRILLOUIN. — Sur les méthodes de compa- 

homogène, de longueur supposée infinie; raison des coefficients d’induction..... 435 
au choc transversal et au choc SEE i BRIOSCHE (F.). — Sur une application du ; 
dBal PEU LR MT à M 10 théorème d’Abel. .. 686 

— Sur un potentiel à quatre variables, qui BRIOT. — Le prix Poncelet pour l’année 1881 , 
rend presque intuitives l'intégration de. lui est déceFné eu, papos. ekk “1299 
aion du son et la démonstration de BROCH (0,-J.)..— Sur les variations obser- 
la formule de Poisson, concernant le. ; ry vées dans la pêche du hareng, sur les 
potentiel HR à trois variables... … 1645 côtes de Norwège.,.......smnres . 833 

— Sur les ondes produites par l’émersion BROWN-SÉQUARD. — Le prix Lacaze hi 
d'un solide à la surface d’une eau tran.c est'déCerné =. aas. Spirande 303 
quille, quand il y a lieu de tenir compte 

- -> des deux coordonnées horizontales . 
— Les déplacements qu’entraînent de G y 

tites dilatations ou condensations quel-, 
conques, produites dans un milieu 
homogène et isotrope indéfini, sont, 
calculables à la maan d’une attrac-; 

; tion newtonienne «is, 1646 
BOUSSINGAULT (J.-B. j est nommé | membre 

de la de du prix Montyon. 
CAIA 

—Etd ie fu inp du prix Montyon, 
Arie ebr intir Nue = 1 Me) 

— Et de la moe du prix Gegner.. 
— x a la Commission du prix Jé érôme. 

— Adresse ses, TEPES Si à PAcadémies. de: 1635 
—. Recherches sur une influence spéciale 

~ du système nerveux, produisant l'arrêt _ 
des échanges entre le sang et les tissus. 491 

—. Faits nouveaux établissant l'extrême 
fréquence de la transmission, par, héré- > 
dité, d'états organiques, morbides, „proz, 
duits SAR RE ASE: AAA ascen-. 

sssssire 

ie doctrines. relatives au te i 
e production. des, mouvements Le 

ne et des cony HSE ne st! 
| Prie l'Académie de le, comprend ndre 

les candidats, à une place vaçante. dans; à 
PRE TNT TE ES PE AT 4230 la Section ‘de Médecine, et, a 77 

pouty. (E. ). — Surla polaHisation des bless A — | Est présenté par la, Section .de Mé 
‘a trodes et. sur la conductibilité d es liz, , sek dis de NZ Ro Ja place; Vacante 
E eie EN e S 1343 et] el + led illaud » «s 

BRAME (Cx.). — Sur diverses propriétés, | BURCKER (E.). —. at W Maidi 
-< de l'acide cyanhydriqu oise Li ay 18 56 dé en et; MENTS aena 
BRANDT Ep. gi rias fx sur le ne séri omati : j 

tème nerveux des larves des Insec 
iptèr 

| QUE one ease ete qy HUE 
| [r oi adresse, pour le Colette a0 

PU agal on (Médecine et Chirurgié), un gE 

BRASSINE | (E. ie S Nouvelle “manière. da: i Le re synthèse des fièvres een de 
ployer le principe de la moindre action, | miques. aa ées sous les j 

les questions de Dynamigue...».. 169 climats, Dee- see eco se pee nt “y 
— Sur le passage de la « Mécanique analy- BURQ (V.) res un instrument auquel Le 

Ses » relatif au principe dela moindre donne le nom de 7 fe ad i 
ACLION, ss msn ipe saanet nt er 1110) BUSSY Via — Son décès est Fils 

BRAULT. — Ta np xantia e l'Académie... er na arr 

ee c 

CABANELLAS (G.). — Mesure de la rési- 
_slance intérieure et de la force électro- 

en 
me des machines électriques . S 7 

m Jat 

arche. pr
e ee EELE 

pepa ET Are:
 Gt ee ee J 



Mi. 
— Adresse une Note intitulée : « Transport 
i d'une puissance à distance définie, 
jrs gt limites de rendement et 

l gallur nm eea 

_ AR Note intitulée : « Les machines y 

., dynamo-électriques à courant Continu 
` péuvent-elles exister? ». 

Bi Sem ande une Lee à au “tite de. a. 
précédente Communicatio ss... / 

Ebene etobtient l orale retirer q nitrique 
i | Sur l'acide pernitrique. (En: commun avec 
A 

du Secrétariat deux Notes récemment 

_ présentées CR eoa etane tp al 

ne une Note portant pour titre : «None 
_existénce des sauts brusques de tension 

. dé Ohm aux jonctions hétérogènes ». 
CAHOURS S,(A.). — Sur la formation de der ux 

acides dibasiques, les acides sébacique ét 
iat <> Sübérique, daus la distillation des acides 

as bruts au milieu d’un courant de, 
ët vapeur Dee surchauffée. (En commun 
-pn AVÉÉ MAY) Etes chats 
CÜLLETET. — Nouvelle pompe destinée ni 

comprimer le IOS OUZ cea csaa ura LS ES 
= 7, Est présenté comme candidat à la place 
Aa libre, vacante par ‘le nc 
Li SIN RSR RE es 

— Sur Lémploi des gaz liquéfiés, et ei 
particulier de l’éthylène, Li produc- 

„ tión des basses températures 
DE PONCY (0.). — Sur l'empoi- ; 

sonnement chronique par l'arsenic. (En. 
co) nmun ay rec CM CA Livin) oare nee 

RE Observations nouvelles de CULT 

‘mort apparente de edven ah traitée i 

avec. Succès par un bain à 50°,........ 5851 

(An). — Sur (re phosphate de. 
` chrome et son utilisation dans l'analyse. 
e et dans l’industrie.......4.. ial. 

Ni É fait connattre un avertisseur éléctri- i 
e aas. ve rA -1613| 

AGNAT | adresse “une ` Note i. 
rélative à kei direction des aérostats . dé Top 

. 
seoses eee. ses sé cet es np +'e 0, 

| camphre so x. Dide ré. E commun avec 
CRM o o vo oote o 

m de leau Sere sur aaae Ana Sab 
nces Lei (En commun avec 

E — sa Pio des dents des 
ape (En commun avec M. Pou- 

Se 
Vvoresses terres seessessereee 

1058 

1536. 

(= -S Recherches sur la pilocar 

nitrogénés dérivés des acétones....... 
— Méthode expéditive pour la détermination 

de la densité des gaz...........:... 
| CHAPOTEAUT {P.}. — Sur le suc gastrique 
‘| CHAPPUIS (J.). — Sur la rétrogradation 

produite par l’effluve électrique dans la 
© transformation de l’oxygène en ozone. 
(En commun avec M. Hautefeuille.)... 

j Sur le spectre d'absorption de l'acide për- 

M. Hautefeuille serveuse 

— Sur la liquéfaction de l'ozone. (En commun - 

‘ayec M. Hautefcuille. 
33 — Súr la composition et l'équivalent en 

volume de l'acide pernitrique. (En 

commun avec M. Hautefeuille.)...... 

CHARCOT (3.-M.). — Sur les divers états 

‘1° Tnerveux déterminés pi l’hypnotisation 

chez les hystériques 
— Prie l'Académie de le comprendre parmi 

lés candidats à une place vacante dans la 

true. 

3 077 Gection de Médecine et Chirurgie. .... 

— Est présenté par la Section de Médecine et 

Chirurgie pour la place laissée vacante 

par le décès de M. Bouillaud. . 

CHARDONNET (DE). — Action des courants 

téléphoniques sur-le galvanomètre. .…. 

LL Burla transformationactinique des miroirs 

Pimek et leurs MODE en Photo- 

conserve
s 

ptique 
GHASTANG. — “Sur Ja fonction complexe de 

forma tion en ‘la morphine e sa transfo 

acide picrique; ii sa solubilité 

pine 
= Action de acide nitrique fumant et acti

on 

CHATIN (G 
Cab aux propriétés hygiéniques et 

/! économiques du maïs ; par r M. Fua 

= a nom em, aa re de la Commissi
on ne. 

prix Barbier ...............-.." 

Et de la es à 

— Et de la Commission dup 

CHATIN (J.). — Sar la AEiG ation du 

? protoplasma dans les fibres nerveuses 

des pe nf 

CHAUTARD (P.). — Sur l'oxydation de 

l'acide pyrogallique dans un milieu acide.
 

(En commun avec M. Ph. de Clermont.) 

— De l'oxydation du pyrogallol en présence 

de la gomme arabique. (En commun 

avec M. Ph. de Clermont.).......... 

... 

OPREL 
a A NP Pr 

ENNE A RA KA E à 

1468 

G.-A.). — ̀ Rapport sur un Mémoire 

1723 

1189 

1254 

— Surla PARMI, (En. commun avec. 

-Ph 
1 

de Cler 

© | cHAUVEAU (A). — IAA expérimentale 
spessore otnaep 



des conditions qui permettent de rendre 
usuel l'emploi de la méthode de 
M. Toussaint pour atténuer le virus 
charbonneux et vacciner les espèces 
animales sujettes au sang de rate 

CHAZELLES (ne) met à la disposition de 
l'Académie un certain nombre de ma- 
nuscrits de Réaumur et d’autres natura- 
listes, sn dans la bibliothèque de 

s... 

0... avoisi 
CHER VIN (A. ). — Une mention honorable 

lui est accordée, pour son « Essai de 

Commission chargée de préparer une 
liste de candidats à la place d’Académi- 
cien libre, vacante par le décès de 
M. Bussy. Jfrssssesss ss ss ss ss. I 

— Et de la inmission du prix Montyon 
II (Arts insalubres) 

CIVIALE 
tographique des Alpes; par M. Faye.. 

CLAUSIUS (B. ) fait hommage à l’Académie 
de deux Mémoires qu’il vient de publier, 
sous le titre : « Ueber die theoretische 
Bestimmung des Dampfdruckes und der 
RS des Dampf me der Flüssig- 

— rat bass à l'Académie d'une bro- 
chure relative aux différents systèmes 
A baier en Électricité et en Ma- 

ss ses 

CLÉMANDOT (L.). — La trempe par com- 
pression 
ENT. — Une récompense de quatrecents 

francs lui est accordée sur le prix de Sta- 
tistique (fondation Montyon), pour 1881. 

— Adresse ses remerciments à l’Académie. 

CR otd 

— Rapport sur sa description pho“ 

( 1776) 

409 
CLERMONT (Pu. pe). — Sur l’oxydation de 

l’acide pyrogallique dans un milieu 
sis (En commun avec M. P. Chau- 

CR eyll ard 1 
pa De l'oxydation du pyrogallol en présence : 

de la gomme arabique.{ En commun avec 
Canne + e eaaa arh 

ss ss ss se 

a SRE POP EP PER PO CRM | 

CLOEZ (Cn.). — Sur le rapport de la po- 
sise à la soude, dans les eaux natu- 

Co APE découverte, FA né- 

rique, le 19 mars 1882; observations 
faites à l'Observatoire de Marcis, 

— p o faites à PÜbseratone dé 

Mars 

COLIN (L. y “ébtient le prix Bréant pour son 
ss nee ses ss 

. | MM. 

« Traité des maladies épidémiques. ». 
mea La k — Sur les trichines dans lês 

CRC re LS EVTeL EVE Tu se CT ess 

— e ps nouveaux composés carbosiliciés. 
— Fe du sulfure de carbone sur le sili- 

— Suresciun. (EncommunavecM. Schüt- 
zenberge 

COMBES 
Az tnt esse sèsssss 

EVIN. — Sur la persistance des effets 
de l'inoculation préventive contre le 
charbon symptomatique et sur la trans- 
mission de l’immunité de la mère à son 
produit dans l’espèce bovine. (En com- 
mun avec MM. 4rloing et Thomas.) 

— Adresse, pour le Concours Bréant, un 

Mémoire sur l'inoculation comme moyen 
prophylactique du charbon symptoma- 
tique. en commun avec MM. Arloing et 7e 

I 
eres ede sue sers esters en Thom 

CORNU (A CE est nommé membre de la Com- 
mission du grand 

... 
ee osop esos oor osr Fesgos unr 

COSSA | Tres )}. — Sur la hiératité, nou- 

velle aa minéralogique. 

SON (E.). 

sorte sms er ace css ss. À 

prix des Sciences 

Pages, 

312 

— Sur un cas de préserva- Fr 

tion contre la! bic charbonneuse 

observé chez l'hom 

— Nouvelle Note sur le Dre de création 
PEUT Ne LA de A" 

térieu PS TT MN AR EE) 

Es Régaite aux objections de M. de Les- 

Seps . 
aie 

— Est +. membro ~ la Commission du 

prix Desmazières .........+..- er I 

COTTEAU. — es es Echinides fossiles de ï 

Pie de Cuba... s.ss-sessarse 
$ 

— Sur les Eohinides de l'étage sénonien Ge 

Re FETE 

Es De l'action du permaganate de ie à 

que les accidents du venin des 

APT SI. y. — Sur la dépression du 

point tro, dans les ri à 

mer Cure
... 

+ 
RS EU ES A CE ee 

en de et en Tunisie, d’une mer in-- r 
1 

1129 

1198 



CROULLEBOIS. — Sur quelques consé- sri 
Lori fit principe de Gauss en Bee 

2 iw 

Ni MM, 
€RULS. — Sur les observations de la Co- 

mète télescopique, à l'Observatoire im- 

lajes 

néons. aul tne. ee L 74 périal de Rio de Janeiro... ,..,,....., 1400 

crovA. (A. À — Études des. appareils s so= | CYON (E. pe). — L'action des hautes pres- 
E a a E E O A A. pes ps) haies sur crie 

— e un nouvel aer à er er nimalani ts enr e ieia T 494 

itr tia iledun eéxegmoe RESS VIEN eb 12I SL 

r SLAAN m 2 D 

Hg: — Boussole sans. résistance, dess 609 || — " Noie sur les, travaux peer ja 

4e _ tinée à la mesure des courants intenses, chemin de fer sous-marin entre la Fra 
(En commun avec M; :Terquem. at rat 1523 |. et l'Angleterre, etsur les conditions 

DANILLO (S .). — Influence del'alcookéthy> | logiques dans lesquelles ils sont exé- 
lique et de l'essence, d’absinthe sur. Jes- on | Gnide ne 1645 et 1678 
fonctions motrices. du cerveau et-sur | — Est nome membre de la Commission 

celles des muscles de la vie de relation. 1435 d L PE Gay pour l’année 1882..,.... 1156 
— Essai expérimental de localisation an e la Commission du prix Cuvier .... 1156 

mique des STARS, du délire toxique SAVANE (C.) prie l'Académie de le com- 
chez le chien. ,........ .… 1539 | - … prendre parmi les candidats à une place 

DARBOU UX (G.) PREN repréšentationsphć-» | Vacante Su la Section de Médecine et 
rique des surfaces, . 120, 158, 1290 et 1343 |. ; on ChiTUEYIG. ve ina saaat uneni à nee 707 

— Sur les différentielles successives . des = Est prisens par la Section Médecine de 
fonctions de plusieurs varidbles et. sur et Chirurgie, pour la place laissée 

taz, une propriété des fonctions algébriques. 575. vacante par le décès de M. Bouillaud.. 897 

— Sur le. problème de Pfaff, y 2835 DAVID (J.). — pars de la glycérine dans 
— Sur une classe de courbes. luniçursales..… “930. les matières grasses. ..,..........,.. 477 

Sur une propriété du cercle... 1108 | DEBRA AY (H.). — Hands sur un Mémoire 
x Sur une proposition relative aux hii y de M. Cailletet, sur une nouvelle pompe 
9y TT PERA E semer lé 15 destinée à comprimer les gaz..... 26 
— Surune ne éqlin linéaire.. | GG. = Sag Cr réactions du bichlorure de 

e Phi bja appel aleatin yie f piap DOUTO. -dears cree ete fr SAR 22 

Fadail sur l’action de l au 02 OXY- | — "Nole sur es cu spi du 

réné zinc Fi es métaux ine. (En com- L. e ER Plasies. aTe e2203 ltor mùn avec M. H. sai Claire Deville.) 1557 

: | DECAISNE Y) est élu membre de la Com- 

_ mission centrale administrative pour 

a l’année 1 |... EF RORE TN TETE 14 

| 223 Son décès est annoncé à l'Académie... 361 

46 | DE E(C.). — Expériences hydrodyna- 

; miques; imitation, par les courants 

e 
E h aa pa liquides, des ses 

d’électroma- 

ie obti S an PE son a | MÉLISME ......s..n "tt" DE 44o 

o: ANR 2. Aher Te dar ser tee h je: 309 | par les courants done des phéno- 

ms ne. ses remsrotmen TRE . 409 me d’électromagnétisme et d'in- 

Du -A.).— Documents REJ au duction..........ssssssssesssresse 527 

Sujet du séjour de Papin à 53 | — noi hydrodynamiques ; imitation 

— Présente, de la part de M HE. Ja Carte directe, par les courants liquides, des 
géologique du bassin de la Loire...... 672 actions ‘des courants électriques jé uns k 

mi nte à l'Académie une Carte hypso- ` sur les autres . OTIR sii r 643 

métrique des rivières et fleuves de la — Exp $ 
Russie d'Europe, dressée par le colonel par r les courants T ganas des anneaux. 
TD; IST AS, 1266 de Nobili, obtenus avec les Dre” 

— Instructions géologiques Jésuites aux électriques étude re rt Et ci 22 

membres de expédition du cap Horn. — Adresse une cinquième Note concernant 

(En commun avec M. Des Cloizeaux).… 1567 ee hydrodynamiques. .. .. 1067 

C. R., 1882, 1°% Semesire. (T. XCIV.) 
229 



Pages 
DERÉRAIN est présenté, par la Section 

conomie rurale, pour la place laissée 
et par le décès de M. Decaisne.. 

DEJERINE. — Une mention lui est accordée 
pour ses travaux sur l’Anatomie et la 

Physiologie pathologiques. ..,,...,,.. 
DELAGE (Yves). — Le grand prix des 
SAR physiques pour 1881 lui est 
D desc ra memes Ci 

DELAURIER (E.) adresse un Mémoire sur 
l'utilisation de la puissance mécanique 
ela mer. (En commun avec M. Wiart.). 

Adresse une démonstration expérimen- 
tale du courant binaire de la machine 

sets sense 

stant dans une chaudière pleine de va- 
Propose, pour obtenir un niveau con-. 

(1 

1543 

310 

100 

peur, de disposer louverture de lin- 
jecteur Giffard au niveau mème que l’on 
veut assurer au liquide ..,:.....+.. 1267 

— Adresse une Note sur la translation des. 

aiguilles aimantées vers le Nord...... 1483 

— Adresse une Note intitulée : « Expériences , 
relatives à l’action des électro-aimants et 

me Ut électriques sur l'acier 
nets nes ere ss. 1742 

DEMARÇY (E. i — Sur la transformation 
de deux acides dibasiques, les acides 
sébacique et subérique, dans la distil- 
lation des acides gras bruts au Gun 
d’un courant de vapeur d’eau su 
chauffée. (EncommunavecM. Cahours. i 

DEMONTZEY est élu Correspondant pour la 
tion d'Économie ne en remplace- 

i ment de feu M. Zs. Pie 

— Adresse ses uE te H l’Académie. 

DEPREZ (MarceL). 

ss... 

semblables 

— Des actions élec- 
triques dans les systèmes conducteurs 

43 rss etes rene sertss 

610 

— Sur le transport électrique de la force! | 
aux grandes distances sas rss 

— Galvanomètre RATES (En commun LD 
id 34 fa avec M. d’Ars 

— - Sur la loi diail idilie varie la “force 
‘électromotrice d’un 
électrique, en fonction de la résistance 

ts sssss rss 

— Recherches sur la distri- 
bution: de la chaleur dans la région 
obscure des. spectres PARUN Mrs 

— Est nommé membre de la Commission | 
du. grand prix des. ne mathéma- 
TIGRE. de avis nee à ais Feaci 

— Et de la Commission du pei Toria; ei 
DES  CLOIZEAUX. — Instructions géolo- 

giques destinées aux membres de lex- 
pédition du su Horn. fs commun avec 
M. Daubrée.) toners enras stresse 

e machine magnéto- 

926 

926 

DESEUBRI adresse PRIE Cartes postales 

DIDELOT. — Sur quelques propris tes bre 
6 com-. 

7 
DUCHARTRE. = 

4 | — Sur la digestion pt 

778 ) 

relatives aux phénomènes météorolo- 
giques des 11, 12, 13 et 14 avril 1882. 

DESFOSSES. — De l’œil du protée.....…., 
DESROUSSEAUX (E.) adresse une Note- con- 

cernant la théorie de l'électricité et du 
magnétisme y «te spat rak riie NON AURA 

DEWALQUE (G.). À propos de re- 
cherches de M. Fos rappelle les 
études de M. Spring sur les champignons 
qui se développent dans les œufs. «ax 

DÉZIGAUX (M°°) adresse une Communication 
relative au Phylloxera, ..,.....sss 

siques du camphre bichloré. 
mun avec M. Cazeneuve) Se 

DIEULAFAIT (L.). — Roches ophitiques des 
norte sen 

Pages, 

Pyrénées. Ages ; real Hon avec les sub- 

stances salifères; origine.. sesca + «+4 1 , 

— Existence de la lifhine aE de Tacide bo- 
rique en proportions notables dans Re 
eaux de la mer Morte..,,....s..un 

DITTE (A.)..—. Action des ie 
acides sur le protoxyde d'étain ss sses. 79 

— Action des ‚dissolutions us sur le. y 

protoxyde d’étain 
— Sur quelques réactions des sels de prot- 

oxyde d'éta 
— Sur la décompodion des sels, de. omb, 

par les alca 

tuer 
r 

possesseur 

02909. tee ee e,e0,9 02e lis 
— Action dela potassa. sur l'oxyde de plomb... à i 

— Action des sulfures alcalins, sur le progr 

sullure d étain.. enron. con ARTON å 

— Action du sulfhydrate. GARANA sur 

le sulfure d 
— - Décomposition des sels par les maièes en: 

ses. usi 
= DOASSANS ( (E) -~ as AEK ia ari cinq... 

I cents francs lui est accordée, ù à titre d'en | 

or gearanan, pour son « Ra sur le, 
entiere 

…..... 

poux l année. 1 SAR 4% 

railles de M. Decaisn poaa Tov verve? 

esre anhom) 

i291 

T A 

— Est nommé membre de e Commiéson du a 

prix Desmazières............
-ereet 

— Instruction pour la mission au cap Horn. 
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DRU (L.). — De l'influence del 
de la mer intérieure sur le régime des 

1414 

DUMAS (J.-B.). — Sur l'acide carbonique 
normal de lair atmosphérique 

— Remarques à proposd’une Note de M. Abrie 
« Sur l'emploi du bitume de Judée pour 
combattre les maladies de la vigne ».. 

— En présentant à l’Académie l'Ouvrage de 
M. Civiale intitulé « Voyages photogra- 
phiques dans les Alpes », donne lecture 
d’un passage de la lettre d’envoi 

— Observations sur un Mémoire de M. Blake 
sur le rapport entre l’isomorphisme, les 
poids atomiques et la toxicité PRE 
des sels métalliques 

— Rapport sur le Mémoirerélatifaux AA TA 
albuminoïdes, présenté à l’Académie par 

ses 

MA: Béchamp. ES, Suka a AE sur la métalloscopie, Phypnotisme et 
— Remarques à l’occasion d’une Note de | l’action de divers agents physiques dans 

M. Roscoe sur la combustion du diamant, 1180 l'hystérie, (En commun avec M. Ma- 

— Discours prononcé le 25 juin, à l’occasion LR)... E P OTOT RNT, 

de la remise de la médaille à M. Pasteur. 1670| — Adresse un nouveau Mémoire i iiai 

— Est nommé membre de la Commission ` nant la métalloscopie, l'hypnotisme et 

„> Chargée de préparer une liste de candi- l’action de divers agents physiques dans 
”dats à la place pere libre, |  l'hystérie. (En commun av avec M. Magnin.) 158 
vacante par le décès de M! Bussy... I 155 |: — Sur les règles à suivre dans l'hypnotisa- 

> Et de la Commission du prit” Montyon tion des hystériques RTE NN NET dE 

(ANS atra OS PP BE 155 | DUPUY DE LOME. — Rapport sur les tra- 
— Et de la Commission du prix UE 1156 vaux de M. Sebert relatifs à l'artillerie. 246 

— Etdé la Commission du prix es. 1430 1 - Rapport de Ja Commission chargée d’exa- 
# Et” ss la Commission du prix Jeroni | miner le travail présenté à l'Académie 

ARR L ENT ER T uyS ere 1230 par M. le ponire aonta] Serre « Sur la 
n. le ri Pérpétuel annonce à l'Aca- trière athénienne »,........es..e.s. 1282 

` démie le décès de M. Billet, CRE — Est nommé membre ee la Commission du 
dant de la Section de Physique . 196| ` prix extraordinaire de six mille francs 

— Annonce le décès de M. Abe Poitevin. 706 pour 1882, .,....sessensssssesees M 

S Signale à l’Académie la perte que vient |—.Et de la Commission du prix Plumey .. 27 

uver ji ERS dans la personne DUVAL (R.) prie l'Académie de le compren- 

def Eu 7. LE, 1000, sure tioo| .. dre parmi les candidats à une place Me 

ge Se parmi lies pièces imprimées de ja PES “cante dans la Section d'Economie y; : Taj 

.… Corréspond dance, divers Ouvrages de —. Sur la machine perforatrice de. M. 

; H. Picquet etZ-G. de Koninck, lonel Beaumont, oih, au chemin e 

àg rig. a Le premier Volume des « Leçons de fer SOUS-MATIN...-srsssernerrese 707 
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sur l'électricité et le magnétisme », par 
M. Mascart et Joubert, 205.— Divers 

Ouvrages de MM. Alglave et J. Bou- 
lard, Duclaux, et le Compte rendu de la 
neuvième session de l'Association fran- 
çaise pour l'avancement des Sciences, 
408.— Un Ouvrage de M. Marion, 707. 
— Divers Ouvrages de MM. Dubrunfaut 
et Le Bon, 829. — Divers Ouvrages de 
MM. Le Paige et Aristide Marre, 1029. 
— Le Compte rendu du banquet offert 
à M. Chevreul et un Ouvrage de M. Mo- 

Divers Ouvrages de 

1503. — La « Revue scientifique » de 
M. P. Bert, 1645. — Un Ouvrage de 

...... M. G.-B. Air I 
DUMONTPALLIER. — Étude expérimentale 
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grand prix des Sciences physiques. ... 1026 CURE a SN P 230 
— Et de la Commission du prix Savigny... 1073|— Et de la Commit du prix Jérôme 
EDWARDS (H.-Mirne). — Sur les effets de PON OR RENE ER LE ET Ce 230 

l'hypnose sur quelques animaux....... 385 | — Est nommé membre de la Commission 
— Rappelle les travaux de M. Cornalia. .. 1547 centrale Te en remplace- 
— Est nommé membre de la Commission ment de M. Decaisne. AURITE IRA 925 

pr OE E ei ee Eh 026 | ÉLOY (J.). — Sur une ascension aéronau- 
— Et de la Commission du grand prix des tique exécutée à Paris, le 7 mai 1882.. 1305 

Sciences physiques. . sossa sv... 026 | ÉTARD {A.). — Sur le mécanisme de la 
— Et de la Commission du prix Savigny.. 1073 fermentation putride des matières pro- 
— Et de la Commission du prix Da Gama téiques commun àvec M. Gautier). 1357 
Machaon RAT ess ro enr cn 073 | — RE sur les sulfites cuproso-cu- 

— Et de la Commission ke prix Montyon priques. stresse 1422 
fais ot Ehiturgiel.:, 5:17... 073 | — Sur Ia wransformation des sulfites cuproso- 

— Et de la Commission du prix Lallemand. 1074 cupriques, i /2. US Rs 475 
— Et de la Commission du prix Gay ...... 1156 | — Sur le écaisiie de la fermentation pu- 
— Et de la Commission du prix Cuvier.... 1156 tride et sur les alcaloïdes qui en résul- 
— Et de la Commission du prix Gegner.... 1230 tent. (En commun avec M. Gautier. ). 1598 
— Et de la Commission du prix Delalande- 
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. FALKENBERG (C.) adresse une Note inti- 
tulée : « Machines à vapeur, distribution 
par tiroirs. Des. machines à changeme nt 
de marche et des distributions à deux 
tiroirs superposés. » 

TANIE (A.). 

FAVRE “bent un des prix Montyon ({ 
car oer Ga pour ses recherches 
pur lo OUTORIEMS ess arr eee 

— Adresse ses kainet einent à TA calé 
FAYE présente à l’Académie ľ « Annuaire du 

Bureau des Longitudes » pour 1882... 

Sora. 

— Sur la correction des boussoles et sur le 

1 
— Sur les quarantaines à 

récent « Traité de la régulation et de la. 
compensation des compas »......... 
servations sur une Note de M. fenik, 
MNES à la hauteur barométrique du 
17 janvier 1882 sons 

— Sur une critique contenue dans le derni} = 
auméro des « Mémoires de la Soci été 
italienne des spectroscopistes. ».... 

de M. Hirn, 
: « Recherches expérimentales 

se la relation qui existe entre la résis- 
nce de lair et sa température. » .... 

— Late de N. Fuss, sur les grands objec- 
tifs, trouvée par M. Truchot dans les 
papiers du conventionnel Romme. ..... 

— Sur une thèse de Météorologie récem- 
ment soutenue devant la Faculté des 
Sciences dè Paris. inro ITS ASS 

— Remarques à loccasion d'une Note de 
M. Duclaux sur la digestion des ma- 
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phino-provençale du bassin du Rhône. 

- Adresse ses remerciments à l'Académie. 

FONVIELLE (W. pE).— Observations faites 
en aérostat, sur la nuée opaque qui à 
couvert pendant DIARIARTE jours la ré- 
gion annronnant S 

FORCRAND DE). -— Sur? rie d'hydro- 
gène sulfuré 

FOUQUÉ (F.) estnommé membre de la Com- 
geipion du prix Gay pour l’année 1882.. 
Et de la Commission du prix Cuvier.. 

FOURMENT (L.).— Sur la vitalité des tri- 
. chines enkystées dans les viandes salées. 

CRC 

ns ets se 

FOURNIÉ (H.). — Premiers secours aux 
blessés, sur le champ de bataille. ..... 

FREDERICK (L,).. — Sur l'existence d’un 
rythme automatique commun à plu- 
sieurs centres nerveux de la moelle 

allongée Ve os 0 0 ne 6 o-oo pre à 6-06, © p eue € 

La 

GALERNE adresse une Note relative à la 
navigation AÉrIENNE.…. « » eus «+ ie se me 

GALERNEZ rappelle ses travaux sur la na- 
Healion aérienne; “sé Meur 

GALLARDO-BASTANT adresse une “étude 
sur les diamants et autres pierres pré- 

RL le tiee «op 100 079; 0i8 «0 ep p(9;e,e 0 0 cieuses 
GASPARIN (ne). — Note sur r l'emploi des 

Superphosphates dans les sols calcaires 

» du sud-est de la France... uses 

GASPARIS (DE). — E la théorie du mou- 
vement des planète hemveius » pce poipiine 

. GAUDRY (A.) prie l'Académie de le com- 

prendre parmi les candidats à la place 
laissée vacante dans la Section de Miné- 

-ralogie, Par: w décès de M. H, Sainte- 
Slate Dev 

severe oo urt m np p etre 

— Est présenté la Section de Minéralogie : 
comme: candidat à cette ss vies. 

dei 

plage 
_— Est élu Membre de Pkcadimi RANS: la 

Section-de Minéralogie. „ ee 
Remarques, à à l’occasion Le: “Note. "de 

M. Torcapel, sur un gisement de Mam- 
mifères tertiaires à Aubignas (Ardèche). 

— Sur des débris de Mammouth trouvés 

dans l'enceinte de Paris ...........+. 

z ~ né membre de la Commission du 
X z pour l’année 1882 

GAUTIER A.). — Sur les modifications s0- 

lubles et insolubles du ferment de la 
digestion gastrique. ........s...r. 
ur la découverte des alcaloïdes dérivés 

ss... 

les matières protéiques animales... 11 
- pa R modification insoluble de la pep- 
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ages. 
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MM. 

— Sur la discordance entre les variations 
respiratoires de la pression intracaroti- 
dienne et intrathoracique............ 

FREMY (E.). — Ktudes chimiques sur le 
squelette des végétaux. Deuxième ar- 
ticle : la Vasculose, (En commun avec 
ME UTD ekta de tv pile epa kien 

— Discours prononcé aux funérailles de 
M. Decaisne... .…...#ipsesses sans sde 

FREYCINET (pe) est présenté comme can- 
didat à la place ratusan libre 
vacante par le décès de M. Bus 

— Est élu Membre libre, en RER a 
USS Í aose aaa i A > 

FRION (0. ) transmet quelques observations 

à propos d'une Note de Marey, 

sur un revolver photographique ai 

plicable à l'étude du vol des oiseaux. 

= 

G 

— Sur le mécanisme de la fermentation pu- 

tride des matières Drp, (En 

commun avec M. Étard.)............ 

— Sur le mécanisme de la fermentation pu- 

tride et sur les alcaloides qui en résul- 

tent. (En commun ayec M. Etard.)... 

GAYON. — Le prix Alhumbert lui est dé- 

“sur les champignons inférieurs... aA a 

— Adresse ses remerciments à l’Académie. . 

GERBER. — Sur les rosanilines homologues 

et les rosanilines isomères. (En commun 

M. Rosenstieh 

| GESSARD (C.). — Surles colorations bleue 

et verte des linges à pansemen 

din 

s.t... 

E GIBIER (P.).— De l'aptitude communi
quée 

aux animaux oid, à contracter 

‘le charbon par l'élévation de leur tem- 

érature PRE PA CE B aa A Reri LA: VO
LE 

TL De l'action des basses témpéraiures sur 

-Ja vitalité des trichines contenues dans 

lesviandes. (EncommunayecM. Boule
y.) 

— Inoculabilité de la tuberculose 

isiques. . . 

sur les A charmes, etC....... 

GILBERT (Pn.). — Sur Tu os 

du mouvement relatif dur 

GILL (D.). — Le prix Valz lui est accordé . 

— Adresse une lettre, relative aux obser- 

vations du passage de Vénus 

GIRARD k aE) — Sur de nouvelles com- 

binaisons des aldéhydes avec | 'iodure de 

LR RATS À salarié prasy Citer 

ss... 
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decine et Chirurgie) un Mémoire inti- 
tulé : « Mesure du volume du sang 

( TB ) 
MM. Pages. | MM: Pages 

GOLAZ. — Le prix Trémont luiest décerné. 326 mifère vivant. (En communavec M. Qnin- 
GONNESSIAT,. — Observations de la comète quand..." 2.17: RNDR 55 

a 1882, faites à l'Observatoire de Lyon. 1030 | GRUNER {(L.) prie Académie de le com- ^ 
— Observations de la comète a 1882 (Wells), , prendre parmi les candidats à la place 

faites avec l’équatorial Brunner de d’Académicien libre, vacante par le décès 
6 pouces (0",162), à l'Observatoire de _de M. Bussy RS Te us re 707 
Lyon {longitude o"9"46*,83; latitude : = dida( à cette ptite? 1268 
ie rite NEC Re ri DES 581 | © Mode de formation du bassin houiller de 

GORGEU (Az). — Sels de protoxyde de la Loire: causés qui modifient, en divers 
manganèse basiques. ....,.,........... 1425 points, là nature dés houillés. ! 24.211 7 

GOSSELIN (A.-L.) est nommé membre de. GUÉBHARD (A.): — Sur Ja généralité de Ja 
: la Commission du prix Barbier....... 10 méthode électrochimique pour la figura- 
— Et de la Commission du prix Vaillant... Re tion des lignes équipotentielles. .:2.. 437 
— Et de la Commission a prix Montyon: — Sur une certaine classe de figures équi: 

(Médecine et Chirurgie)............. 1073 potentielles et sur lesimitations Lydree 
— Et de la Commission du prix Godard 74 liques de M. Décharme. a ua TIIR ‘85r 
— Et de la Commission du prix Lallemand. 1674 | GUÉRIN (J). — Sur le caractère physiolo- i 
— Et de la Commission du prix Montyon, ique de la contraction tendimeusé..... 5 

(Phyaioloeie ai c Ms Seres as 1156 | GUILLEMIN (Euc.). — Carte gu relief doti s 
GOURSAT (E.). r les fonctions uni- France, à l'échelle de 5%... 234 

forréé présentant des lacunes..." ris GUINOCHET E.). — Sur les ANA 455 
UY. — Remarques sur la vitesse de la lu- ` GUTERMANN adresse une Note intitulée : 
mière, à l’occasion de deux Mémoires ̀  « ee ta Solution des équations géné" AE 
de lord RU A eoa EM T BSS 1596] Orales iii: sirsrrre rest ss #08 1136 

GRÉHANT. — Recherches de Physiologie GUYARS (A. .— igy ha dosage de l'avis ee 
pathologique sur la respiration. (En Vo nitrique et Mieux à reat EAD , 
commun avec M. Quinquaud.)....... 1393 MAQUB: Lester esse a LASA 

— Mesure du volume de sang contenu dans ~ | GUYOT (P. + ie la Tiin cou ng 
l'organisme d'un Mammifère vivant. (En. chure du Chire et sur Je canal de com- 
commun avec M. Quirquaud.)....:.. munication ‘qui “relie celte rivière An 

— Adresse pour le concours Montyon (Mé-" E FOA PS TRES NOA ere Dr8r 

LDÈN (H.). — Sifa TA Pt x 
agek 1784 PR D NOR NS OR A Sn Se Ne 

contenu dans l'organisme d’un Mam- 
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HALLER (Ars). - = VAE un éther earbo : 
nique du born | 

— Sur l'essence de PEUR 
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.) — Frs d des races mongo- 
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Jesse. 

OG pair des Crustacés. 14 30 | 
HATON DE LA GOUPI RE. — Tambours 

spiraloïdes pour les câbles d’égale RE ; 
tanan nine ne eee inaa ri sue ee à 

HATT. — Sur la loi de déviation du past 
de Foucault pese st 

HAUTEFEUILLE (P. \ est EEEN parla Sec- 
tion de Minéralogie comme candidat à la 
place vacante par le décès de M. H. 
Sainte-Claire Deville 

— Obtient le prix Lacaze pour l’année 1881. 
0.0. 

409 
— 

> ; > = Š 
į Gaor nTAHrsA! as nl rpe a 

H CFA Le G 291009 4:90 co) He b 

— Adresse ses remerciments à l'Académie., 
(a I 1 Zs SE. 2° E à p l’efflu e 

Ls 

direnteng p: i parmi pga 
l'oxygène i = ozone, a eiii Li 

Cha 16 
PAS SE UE LT ASUS se Po 

O de EU UE RU M E one us 

. M. Chapp 
— Sur l'acide pernitrique En commun me 

M. Chappa 
— Sur la tiquéfaction de orme (En com- Le 

Seosererre
re? mun avec M. Chappu 

— Sur la composition et l'équivalent en vo- 

lume de l'acide Nna (En com- 

mun avec M. Chappuis 
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MM. MM. P ges. ges. 

Gourou ou Ombéné. (En commun avec mathématiques) pour 1884........... 1230 
M. Schlagdenhauffen)...........:,.. 802 | HIRN (G.-A.) adresse à l’Académie les « Ré- 

HENNEGUY (L.-F.). — Division des cefluiga futations des critiques de M. G. Zeu- 
embryonnaires chez les vertébrés... 655 ner»,qu'l vient de publier avec M, Hal- 

— Sur l'œuf d'hiver du Phylloxera ...,,.. 1288 ladr i pio aii nn sde qu ne vel ANa 2e 117 
HENNINGER (A.). — Sur un isomère de — Résumé des obser étéorologiq 

Vorcine, la lutorcine. (En commun avec faites pendant l'année 1881, en quatre 
ete anicemib ah points du Haut-Rhin et des Vosges. 152el 194 
mr .) soumet au jugement de l’Aca- HOLLANDE ({ A.) adresse une Note concer- 

.-démie un Mémoire « Sur les tremble- nant les formes diverses des silex qui se 
| ments de terre à Chio, du 3 avril 188rau nes dans le terrain TEPS de 

10. ayril E L E TE RRA HE 1978 || >. Vincennes Foire As SN ie ENF 

HENRY (L J. — ur l'addition de l'acide hy- HOLTZ (L. ve — Étude sur les eaux ‘soiter. 
‘pochloreux au chlorure d’allyle mono- raines dans le département de la Meuse. 97 
DR Lamine tion end nie eesin 1428 | — Adresse une prévision du temps, fondée 

HERMANN. — Sur la génération etla régé- „gur des observations électriques.. .... 470 
nération de l’os des cornes caduques et ;-;-| — À l'occasion des phénomènes pour les- 

persistantes. des. Ruminants. (Ep camen quels on a proposé l'expression de ma- 
mun.avec M. CA. Robin:); prs s tires -rées barométriques, signale plusieurs 

FRE (Cn.).— Sur quelques applications., - observations relatives à des sources 
¿de la théorie des nains elippiques a -intermitlentes ik eg ontsa ne lee se 1267 

“M palaria nie y 3724877 594, et- 753 HUET. — Sur l'existence d'organes segmen- 
— Sur. l'intégrale PIRE de troisième . | taires chez certains Crustacés isopodes. 810 

PRE nr nn got | HUGGINS (W.). — Sur la photographie du 
— Est ARE membre de la. Commission du, 113 ~ spectre de la grande nébuleuse d'Orion. , 685 

grand prix des Sciences. mathémati ues.. 827 | — Sur le spectre PE paS, de la CO= 

—:Et de "i Commission du prix Poncelet, . 827 | . .mèle I 1882 (Wells). ...,..........: 1689 

— Et dọ, la; Commission chargée de présenter... HUGO {L.) adresse une Note sur ‘le cond 

une question du, grand prix des Sciences tions mécaniques d’un système naturel. 1136 

mathématiques , PONT 1BS 4: ve «er 00e ...1230 HURION (A.). — Sur les conditions d'achro- 
—2ÆEtde la Commission chargée de présenter- | matisme dans les APE d'inter- 

une, question du’ prix Bordin (paid it: | férence SAMOA Se pers po vre née 6 ee 1345 

ANTER fi r | 

p 

ILOSVAY. — Sur les sels doubles préparés ¿TION (1) adresse les états des crues et 
par fusion. (En commun ayec M. Ber- | des diminutions de la Seine, observées 

thelat Joi, 1487 chaque jour au pont Royal et au pont 

ge Caractère res Ab EEE des a doubles fo Gmnés „o dela Tournelle pendant l’année 1881. 64 
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HRA 
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JANSSEN. — Remarques à l'occasion d'une 
Note de M. Marey sur la reproduction, 
par la Photographie, des diverses phases 

Pages. MM. 

M. C. Stephanos, intitulé : « Mémoire 
sur les faisceaux de formes binaires 

OU NES OSOAK 55 sde se 0 684 ayant une même jacobienne. » 
— Note sur le principe d’un nouveau re- — Est nommé membre de la Commission du 

volver photographique .............. 909 grand prix des Sciences mathématiques. 
— Note sur ses observations pendant lé- — Et de la Commission du grand prix des 

Cie CET COUFANT suture ssds I Sciences mathématiques “Étude de lé- 
— Est nommé membre de la Commission lastitité).52. TAN NOR PS. 2 

GUS UNS Ed nee trs cms 926 | — Et de la Commission chargée de présen- 
— Et de la Commission du prix Valz...... 926 ter une question pour le grand prix 
JAUBERT (L.) adresse une Note relative des Sciences mathématiques pour 1884. 

aux perfectionnements qu a a RET 
à divers instruments d'Optique....... secondaire de M. Faure. (En commun 

JEAN (F.). — Sur le titrage à ah et avec MM. Allard, Le Blanc, Potier et 
de l’acide œnogallique dans les vins... 73 FReSCR) ETUI veus VRP 600 

— Sur la clarification des moûts destinés à — Méthode pour la détermination de ohm. 1519 
la fabrication du vin de Champagne... Soo | JOURDAIN (S.). — Sur les voies par les- 

JOANNIS. — Sur la chaleur de formation de quelles le liquide séminal et les œufs 
l'acide ferricyanhydrique............. 449 sont évacués chez l’Astérie commune... 744 

— Sur l'acide ferricyanhydrique ,........ 531 | JOURDAN (Er. }). — Sur pt points de 
— Sur la chaleur de formation de l'acide l'anatomie des Holothuries........... 1206 

ferrocyanhydrique et de quelques fer- JOUSSEAUME adresse une Conirrinicetios 
POCYARUEOEL SE SES css resrers die 7 relative au Phvlloxera. ....,,,:.,.... 1342 

— Chaleur de formation de l'acide sulfo- JUBÉ adresse une Noté concernant une 
cyanique et de quelques sulfocyanates. 797 modification qu'il propose d'apporter à 

JODIN. — Études sur la réaction photochi- latodo Bodart I.t o PEU sp, 588 
mique du peroxalate de fer. 1315 | JURIEN DE LA GRAVIÈRE présente, au 

JOLIET (L.). — Sur le développement du rom de ermain, un volume inti- 
ganglion et du « Èi cilié » dans le tulé : « Traité d'Hydrographie ii PS. 1133 
bourgeon du Pyrosome............... 8|— Est nommé mémbre de la Commission 

JOLY (A.). — Sur la mes de l'acide duprix extraordinaire de six millefrancs 
phosphorique par les bases et sur ia pour 1882 AIG. PP. AUPA A, 827 
neutralité chimique.......... res ` 529 | — Et de la Commission du prix Plumey.:.. 827 

Fo 
KOEHLER (R.) — Recherches anatomiques! — Recherches sur l'anatomie de quelques 

sur le Spatangus purpureus.......:. Échinide Pau EE TS ve LUE nr ne 1260 
— Sur quelques essais d'hybridation entre KUNSTLER (J.)..— Recherches sur les jo: 

diverses espèces RoHS ET + 1203 fusoires de poesie barii 1432 

pE i 

BACARAN ESNS est Rams Es de | commun avec M. P. Bert)... 79 
la Commission du Thora ae 1026 , LAFITTE (P. pe). — Sur ie du bi- 

— Et de la re du ns prix des | tume de Judée pour combattre les ma- i 

Sciences physiques ................. 1026 | ladies de la vigne.............essst 69 

— Et de la Commission du prix Savigny.. 
— Et de la Commission du prix Da Gama 

Machado...» Re aae 
LADUREAU (A.). — L’acide phosphorique 

dans les terres arables du nord de ] 

— Influence du système nerveux 
sur les vaisseaux lymphatiques. (En 

JOUBERT.— Expériences faites sur une pile 
O 

syaluation de la 
1073 LAGARDE (H.). — De l'é 

| conductibilité thermique par la mesure 

073 | du temps, pendant l’état variable. .-- 

E- Détermination des chaleurs spécifiques 

| de petites quantités de substances. (En 

136 ommun ayec M. Thoulet.).....--"- let. c 
a GOURNERIE (pe) est nommé mir 

de la Commission du prix Dalmont-- 

Page 
JORDAN (C.).— Rapport sur un Mémoire de 

1230 



MM. 

— Et de la Commission du prix Montyon 
4 UT) COPIE IT PP RE CN 

LAGUERRE. — Sur quelques équations 
Rd IOS 7: 2. il cs En 

— Sur la distribution, dans le plan, des ra- 
cines d’une équation algébrique dont le 
premier membre satisfait à une équa- 
tion différentielle linéaire du second 
an A E ATE E E 412 et 

— Sur la détermination du genre d’une 
fonction transcendante entière, ....... 

— Sur les hypercycles.... 778, 933, 842, 
1033 et 

LALAGADE (G. ne). — Des variations ma- 

CEE ST AE a, 

travaux d'Eugène Belerand........…. 
— Remarques sur un Mémoire de MM. Le- 

ment en courbe sur les chemins de fer, 
avec ses applications à.la voie et au 

.. matérie MEME NME Se Ms se HEC Se +» à où de 

AND est élu Correspondant pour 
laSection de Physique, en remplacement 
de feu M. Biet ses ss store 

ss ss sos 

ee w des aluminates de chaux dans l’eau. 
Influence de cette solubilité sur le dur- 
Gaaran 120. ssp 3 Fe hydrau- 

liques ....... LARISCH ( Snsnrrnnssossssme ss I 

N. ) adresse une Note concernant 
Ea applications de l'aéronautique à 
étude de la Physique du globe sss... 

a Commission 
(Médecine et Cinrargie) a aaa ~ Et de la Commission chargée de préparer une liste de candidats pour une place Œ Académicien libre, laissée vacante par 
le décès te M: Bussy re — Présente un Mémoire manuscrit et un Ouvrage de M. Burot, sur la fièvre bi- LNO de la Guyane ses 

c. R., 1882, 1er Semestre, (T. XCIV.) 

Prix Barber ici: I 

( 1785) 
Pages. 

926 

160 

(er) I Y 

pi 

+ © 
n 

vateur de la vigne . se. 
‘LECOQ DE BOISBAUDRAN. — Matière colo- 

MM. 

sons mnt 

la pêche de la sardine. .............. 1455 

lissante, obtenue dans la plaine du Ra 405 
— Adresse un Mémoire « Sur les phénomènes 

de jaillissement d’eau et d'acide carboni- 
que au trou de sonde de Montrond 

Reg in OÙ mel à Ml KE à LE I o (Loire) 
LAURENT (L.}. — Polarimètre à la lumière 

s OrdisdWe ny eaa aaa da Eee 
LAUSSEDAT communique une observation 

qu'il a faite, de la visibilité à l'œil nu 

370 mm nn nn mms ss 

la place laissée vacante par le décès de 
Din NSAT LS CNT ASE Us Ex 1543 

LÉAUTÉ (H.). — Sur l'application de la 
résistance des matériaux aux pièces des 
machines 

LE BEL (A.). — Le prix Jecker pour l’année 
1881 lui est accord 

CCR 

nn 

names 

COR ssoosovenossososostnrea 

sure des lignes dites incommensurables. 1029 
LE CHATELIER (H.). — Recherches expéri- 

mentales sur la constitution des ciments 

Judée, dans l'antiquité, comme préser- : 
k 0! 

rante se formant dans la colle de farine. 562 

5 4 Oxychlorure de gallium cristallisé. ... .. 
| — Séparation du gallium. 1154, 1227, 1439, 1625 

LECORCHÉ. — Endocardite diabétique .... 666 

; | LEDIEU (A. ). — Considérations sur la théorie 

cinétique des gaz et sur l'état vibratoire 

de la matière... .............sees 

— Fait hommage à l’Académie d’un complé- 
ment au tome I de son « Traité des 

nouvelles machines marines »........ 

— Considérations générales sur les préven- 

teurs d'incendie ou pyroscopes ; 

— Du cycle du raisonnement. Son emploi 

pour formuler et valider les hypothèses 

et les propositions fondamentales de 

toute science. — Application à la Méca- 
1442 
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MM. Pages. 

LEGRAND (J.) adresse une Note relative à 
une « gaffe de sauvetage » dont il est 
l'inventeur 

LEMOINE. — Sur l’encéphale de l’A4rcto- 
cyon Dueilii et du Pleur ra nr 

Aumonieri, Mammifères de l’éo 

férieur des environs de Rai, 
LEMOINE (G.). — Variations de la tempé- 

rature avec l'altitude dans le bassin de 
la Seine, pendant la période des hautes 
pressions du mois dé janvier 1882. (En 
commun avec M. de Préaudeau) 

— Abaissement probable des eaux courantes : 
dans le bassin de la Seine pendant l'été 
et l'automne de 1882. (En commun es 
M. de Préaudeau. 

Qr © mn nn ns sms esse 

...... 

s.s... 

CRC 

LEMONNIER. — Le prix Gegner lui FE 
DORE El vins Éhausus ses def donei i 326 

— Adresse ses remerciments à l’Académie . 409 

AER 
LE PAIGE (C.). — Sur les formes algébri-; i 

ques à plusieurs séries de variables. 31,, 69 
— Sur les formes quadratiques à deux séries. 

UayariblbSu; cacade sonic lai n424 
LESSEPS (DE). — Note sur les quentin 

imposées à Suez aux provenances mari 
times de l'extrême Orient sven; 1022 

— Sur les quarantaines à Suez 
— Réponse à une Note de M. Cosson, sur, 

le projet de M. Roudaire, pour Ja créa- ; 
tion en Algérie d’une mer intérieure... 

— Témoigne le désir de voir quelques-uns. 
des Membres de l’Académie visiter les ; 
rer sous-marins entre Douvres hs 
al 

— Présente à l’Académie son Rapport annul; 
sur la situation générale du canal mari- 

nn nn sms ss nese.ns 

— Est nommé membre de la botimin 
chargée < pipen une listo de candi-, 
dats à la place d’Académicien libre; ;:;,; 
aan par le décès de M. Fons et 1185 £, 

roger du m Delalande=: Fa} 
seen sstotoeus es ee o 

a 

macl és, 
entre qi nicols Re et res à 

1151 

1336. 

| LÆWY (M). 

= EH | ti ot 

Da 

HR) © rs. 1 

` feldspat ths 
— Sur les bandes concentriques des feld- 

spaths 
— Sur Ja nature des sphérolithes faisant 

partie intégrale des roches éruptives . . 
— Sur les formes cristallines de la zircone 

et sur les déductions à en tirer pour la 
détermination R : zircon, (En 
commun avec M. Bourg 

Dosseret nus 

GA ET AEREE éd ete her its 
— Sur Je PIRRE OTR de l'acide stannique. 

(En commun avec M. Bourgeois.) .... 
LEVY (Maurice). — Sur la solution pra- 

tique du problème du hni dé la 
force à de grandes distances . I 

LEYGUE. — Détermination de la différence 

de longitude entre Paris et Besançon, 

n commun avec M. Zarnaud.) (E 
LICHTENSTEIN (J.). — Un nouveau mâle 

4 aptère chez les Nr air NÉ ENEY 
— Le Puceron des latani 
ne RAR Roof arr à \ l'étude sur le 

Phyllox 

ss. 

éétortomsserrssstes
ss 

TEKENER TAS] 

M. Caillol de ee z AETA EE 
= Programme des travaux 

- astronomiques à effectuer par l'expé- 

~ dition scientifique envoyée au pôle sud. 

ea — Est nommé membre de la Commission du 
PEÉTSET ES ANSE MS er Tee . prix Lalande 

ol an "Et de la Commission du prix Damoiseau. 

— Et de la Commission du prix Valiz.+... 

MIN ést présenté par la Section de Minérá- 

logie, comte candidat à la place vacante 

par le décès de M. H. gp 

Deville .. 

OR FEAE E SEERE A A e RS 

; LOTAR. — Une Lomme de cinq cents frames, 

à titre d'encouragement, jui est: 

pour son « Essai Sur les Cucu curbitacées ». 

LUYS. — Le prix Lallemand lui est Pere 
FRE des bandes Deer a so des pour l’année r881 .....,+......" . 

MACÉ DE LÉPINAY (1.).— Relation entre la de divers agents physiques dans l'hys- 
loi de Bouguer-Masson et le phénomène de térie. p commun avec M. Dumont- 
Purkinje. (En commun avec M. Nicati. ). 785 palt P J es a TERAS Ea 

MACHAY adresse un Mémoire « Sur les — Adresse un nouveau Mémoire RE 

unités électriques » .....,.,......... 742 nant la métalloscopie, hp 
MAGNIN (P.). — Étude expérimentale sur l’action de divers agents Have Du- ave la Re Re l’hypnotisme etl’action l'hystérie. (En commun 

. 1062 

< 1397 

i| = Le piaatok. vrai dé Ja vigne o (Aphis vitit ü 
I 

100 

317 



MM. 
montpallier 

— Sur les règles à suivre dans l’hypnotisa- 
tion des hystériques. (En commun avec 

CR TERSZEEEZETIE SSES 

es + er du golfe de Marseille.. 

t... 
serons re sms 2 an ur la mesure de l’acide carbonique 

— Sur une perturbation magné- 
I 

M Damonipallier, pospe: i erdue eyssi 632 
MAILFERT.— Recherches sur l'ozone. 860, 1186 
MALARCE (Dg). — Sur l’état actuel de la 

circulation monétaire et fiduciaire, avec 
quelques indications sur les modifica- 
tions survenues dans l'extension du 
EN nra Te I: à « se scene 894 

MALLARD est présenté par la Section de 
Minéralogie, comme candidat à la place 
vacante par le décès de M. H. Sainte- 
NE I CP ee 100 

MANEUVRIER (G.).—Sur les effets Sig 
dans le vide par le courant ma- 
chines Sport (En commun avec 
Te RP or 1271 

— Sur le sh de réaction de lare élec- 
trique. (En commun avec M. Jamin.). 1615 

MANOUVRIER (L.). — Sur l'interprétation 
c poide de l’encéphale et ses applica- 
Mrs canon renare T E 143 

— + une nouvelle Nole: sur l’intérpré- 
tation du poids de l’encéphale et ses ap- 
LL LR Re de pe rare h 183 
QUENNE.— Action de l'ozonesur les sels 
N La ne eme Ie eue ue 705 
CHAL. — Sur l'action de déformation 
du choc, comparée à celle d’ un effort 
ana AN I N pe Re and EE 73 

MARCHAND (Euc.). — Son Mémoire sur jé 
dosage volumétrique de. la potpao est 
renvoyé à Pexamen de M. Peligo . 501 

MAREY Œ.-J.).— Sur la ne A Ja 
prete, des diverses phases du vol 

Brno EO ep Sr ec 683 

nee hotographies SA Rue d'oiseaux pu 
homme mere 823) 

a Emploi de Ja Photographie instantanée. ~ 
sé analyað des mouvements chezles | 

$ threrrrsrererreresrerenrara “1013. 
— panan LE RER a RER 

| choral à une allure sr ue er 683 
= Est nommé membre de la en Nr du 

Da Gama Machado.............. 1073 
Fe Et de la Commission du prix Montyon 

(Médecine et CDER]: s eeens 73 
= + de la Commission x prix Godard.... 1074 
Ta de la Commission du prix Lallemand.. 1074 

de la Commission du prix Montyon 
AND hysiologie expérimentale}... ...... 1156 

d N (A.-F.).— Actiniaires atlantiques 
S es dragages de l’aviso le Travailleur.. 458 

985 

MER 

| MEUN 

contenu dans l'atmosphère... ..,. 
MASURE (F.) soumet au jugement de l'Aca- 

démie un Mémoire portant pour titre : 
« Observations horaires sur l’évapora- 
tion de l’eau, libre et en repos, dans 
l'atmosphère 

MATHIEU (P.) adresse une Note relative au 
Phylloxera 

MAUMENÉ. — Note sur la théorie des for- 

Pise vei sors 

CON OCE C TETTEIT TITEN 

RIRES 5.5, NU ru 
— Adresse une Note sur la prodnetion des 

deux composés H?Az et H 
— Synthèse de la quinine 
MÉGNIN (P.). — Sur l'organisation de la 

bouche des Dochmius ou Ankylostomes, 
à propos de parasites de ces deux genres 
trouvés chez le chie 
RSKI. — Un encouragement de mille 

francs lui est accordé sur le prix Four- 

nn 

Des ous ha 

MÉKA 

NEVON PUS ve Pa SUE FUN Fm 
MENON (M°) demande l'ouverture d’un pli 

cacheté contenant une méthode de coupe 
et d'assemblage des vêtements, .. 

MÉO (Cw.) adresse un Mémoire portant pour 
titre : « Formules servant à déterminer 
pour une année quelconque le nom du 
jour (de date donnée), le coefficient de 

' l’épacte, la lettre dominicale, le nombre 

d’or, la date de la fète de Pàques ».... 

— Adresse un complément à ce Mémoire. 

(E.). — De la végétation à Pair des 

..., 

'! prix Bordin 
MÉRAY (Ca.). — T Solution ‘du ‘problème gé 

néral m teii indéterminée du Pe 

OCT mier d 
MERLE (E. j Dé Arglsé une Communication 

relative au Phylloxera 

MET TCHNIKOFF. — Contributions 3 la con- 

' naissance géologique du Japon..,.:... 

(Sr.). — Détermination lithalo- 

ue de la météorite d'Esthervil 

Emmet County, Iowa (1o mai woe + 

RER RE EE Er ne 

Le UD adresse une Note concernant un 

uveau Ti de pompes 

MICHELSON (A ). —surlemoure
ment relatif 

de la Terre et de léther.........-.- 
de la 

MIEG. — Sur le fire marin 

haute Alsace. Découverte de ses say 

tions avec le culm ou ca carbonifère 

lantes. (En commun avec M. Bleic
her). 

rocédés de pera 

de la fonte, emp 

(En commun avec M. Rouart)....
.... 

MILLOT-CARP
ENTIER adresse trois Volu

mes 

traitant de l'hygiène publique, de la Chi- 

Pages, 

1389 

663 



MM. 

rurgie et de l’obstétrique en Italie. . 
MINISTRE DE L'AGRICULTURE (M. LE) 

communique une lettre de M. Balbiani 
sur la nécessité d'entreprendre des ex- 
périences, dans la culture, en vue de la 
destruction de l'œuf d'hiver du Phyl- 
CROP PR TN a, a 4 245 3 

MINISTRE DE LA GUERRE (M. ze) adresse 
le tome XXX VII (3° série) du « Recueil 
des Mémoires de rs de Chirurgie 
et de Pharmacie militaires ».......... 

MINISTRE DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 
ET DES BEAUX-ARTS (M. LE) adresse 
ratée du décret qui approuve 
l'élection de M. 4. Gaudr: 

— Adresse l’ampliation du décret qui ap- 
prouve l'élection de M. P. Bert..... 

— Adresse l’ampliation d’un décret autori- 
sant l'Institut à accepter, au nom des 
cinq Académies, la donation que lui a 
faite M. Yvert, pour la fondation d’un, 
prix sel ss portera le nom de Jean-. 
Ne 

........ 

=- per l’ampliation du décret 
pro 

— Adresse l’ampliation d’un décret, ou- 

( 1788 ) 
Pages. 

* 400 

òh 

uve la nomination de M. Schlæsing, 1615 

vrant pour une seconde période ner : 
cinq années le concours Volta. ....... 

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES | 
(M. LE) transmet à l’Académie le télé- | 
gramme qui a été adressé au consul de 
France au Caire par la mission astrono- 
mique chargée d’ observer l’éclipse totale | 
du Solei S'ÉRt ose ée rer ge dis de ts: + 

MOIGNO (LABBÉ) soumet au jugement Re 
V 

Co © © 

— Sur la théorie des i 
fonctions uniformes d’une variable, 414, -o 

163! MOULINE (L.) adresse une ‘Communication 

cadémie une « Een automa- 
tique », imaginée par M. Z. Mouras. empoi 

MONCEL (T H. DU). — Courants induits g'in- as 

ne (A.) adresse une Note sur un 
océdé d'extraction de Pacide phos- 
pen contenu dans les scories Da- 

a a a a A EERE EE N ce 
iques I 

NICATI (W.). — Relation entre la oi de 
Bouguer-Masson et le phénomène de 
Purkinje. (En commun avec M. Macé 

MM. 
torversions polaires....:...., 

— Présente la quatrième AR de son Ou- 
vrage sur le téléphone.....,........, 

a apa son Ouvrage sur ara « Microphone, 
le radiophone et le phonographe ». 

MONIEZ (R.). — Sur quelques types des 
SOS ss sde te es RS 

MONNIER (D.). — Sur la production artifi- 
cielle des formes des éléments 4 
niques. (En commun avec i Vog 

MONOD (Cu.) adresse une Not ue un 
caractère simple de commune divisibi- 
en ennonsemsenesmssss 

douci se les deux volumes des 
« Annales de l'Observatoire de Paris » 
contenant les Observations des années 
LOT CE 1078. rise ens e iiny E e 

— Observations méridiennes des petites 
planètes, faites à l'Observatoire de Paris 
pendant nn quatrième trimestre de 
lanne 108 I. esse uses tte re» raik 

+— oMéttAtlbns des petites planètes, faites 
à l'Observatoire de Paris pendant le 
premier trimestre de l’année 1882.. 

— Présente une Carte magnétique de la >al F 
ss... 

nes sb evo sesereure.r orn 

— Est nommé membre de la Commission du 

pour 1 
L- Et dela Éohnsto du prix Plumey .- 
— Ët de la Commission du prix Lalande . 
— Et dé la Commission du Pr a Damoiseau.. 

— Et de Ja Commission du p 

srvreteressrersesre ere 

Guérinea . 
RER E FFE S MU MER 2 

N 

SRE A e à 

ST SR A A E Adea répulsive du Soleil 

prix errno RE de six mille francs, ; 

"Et de là Commission du ne Delalande- z 

| relative au Phylloxera EE E 

MUNTZ (A. p- — AREA A m n N s 

| a Sarl ide carbonique de l'air 

à effectuer au iib Horn. fna Mers 

avél M Aubin). a e anere ki 

de Lépinaÿs}..:....ssivestien 

NICAUD adresse nl heo pa rela- 

tive au Phylloxera........-..----"-: 

NOLAN (J.) adresse sdivoisë s Notes concer- 

. 1629 

nant les comètes, les météores et la force 5 



O 

MM. Pages, | MM. Pages. 

ŒCHSNER DE CONINCK. — Sur la forma- — Sur la chaleur spécifique du gaz hypoazo- 
tion des bases de la série quinoléique tique. (En commun avec M. Berthelot). 916 
dans la SEE de la cinchonineavec OLIVIER (L.). — Le Led Bordin pour 1881 
ee re du a cm ed). ia 8 lui est décerné. bi RAR 4 4 Rs 209 

JER (J. 1e — Recherches Spa tre sur — Adresse ses remerciments à l'Académie. 409 
les oxychlorures de soufre.......,.... 82 | OLLIER. — De la conservation de la main 

— Sur la densité de vapeur du chlorure de par l’ablation des os du carpe et la résec- 
UNIVE :....:. 1... GRU 21906 217 tion radio-carpienne . ,.:..... té à + 1070. 

— Sur un oxychlorure de soufre....,:,,.. 446 

p 

PANNAUX (P.) adresse une Note relative à “position des couleurs».........,,..., 408 
un moyen de protection contre les acci- PERNOLET signale divers exemples de dif- 
dents produits par la collision des trains, fusion du carbone, analogues à ceux 25 
sur les chemins de fer.,.,....,..,... 929 I 1 
eu (G.). — Synthèse de plusieurs E E AE en there 99 

composés organiques par le moyen de … PERREY ta }. — Sur l'o me des matières 
l'électrolyse de l’eau, de solutions acides sucrées dans la plan RAD TIM PRE 1124 

alcalines et alcooliques, avec des élec- PERRIER est nommé mantis de la Commis- 
trodes de charbon. (En commun ayec _ sion chargée de juger e Concours du 

A) on 339| ` prix Delalande-Guérineau............ 230 

PARIS (L'AmiRAL). — FAR sur les PERRIER (Epw.). — She Vénus circula- 

travaux de M. Brault....,.......... 256|. toire des Ho se mer. (En commun 
— Est nommé membre de la Commission du . avec M. J. Poirier.)}................ 658 

prix extraordinaire de six. mille RER m Sur l'appareil MEN PET des Étoiles 

A ah a ei at es 27 |.‘ demer.(En communavecM.J. oirier). 891 

— Et de la Commission du prix Plumey... 826 PERRODIL (DE) adresse, pour le Concours 
PARMENTIE .{F.). — Acide silicomolyh- Dalmont, un Mémoire in ntitulé : « Cal- 

RE 51 | cuis del la résistance des voûtes, arcs 

= Action du dimolybdaie de potasse sur ~ | ou fer e ponts constitués par 

quelques oxydes, Production du corin- | des pissi prismatiques quelconques, 
don et du fer oligisle...,........,.e. 1713 || ‘ éxception faite des pitoe, en arc de 

PASTEUR ( F sei Réponse au discours pro- Ta cercle de section constante »......... 1455 

noncé par M, Dumas à l’occasion de-la irr PERRONCITO (E.y. — Les ankiyiosiomes 
médaille c quia étéfrappéeens je fente -1672 |, (Ankylostome duodénal de Dubini i 

= - Es nommé Lee, de la f pyamussiop dun France et la maladie des mineurs.. ai ce. AD 

prix à +. 1020 PÉRSONNE soumet au jugement de Aca- . 

— Et dela, FR du. prix à c Vaillant. .. 1026|  démie une horloge ia satisfai- F 

T Et de Ja Commission du prix. Montyon, =. |. sapta des conditions spéciales. - nié 4 
(Médecine et Chirurgie). ............ 1073 PETIT (P.). — Le prix Desmazières Al T 

PELIGOT (E.-M. ) est nommé membre de la décerné pour ses travaux sur les Algues aer 

Commission du prix es (Arts in- inférieures... ..essssoses y : EE 

salubres) pour l’année 1882.......... 156 | PHILLIPS est nommé ere e la 

PELLAT (H. ). — Influence RES métal sur mission du prix Poncelel.-:-- M ee 
la atare de la surface aan Le métal — Et de la 7 rl T prix Montyon; 827 
placé à une très petite distance . . -+ «> 2 (Mécan PC ve cle 

es (H.). — Étude sur les Ti e — Et dela Commission ere x 

a a o are (En 22 x a candidats à la place 
PÉRARD cn avec M, Robinet.) :..,.....… 

à (E.) soumet au jugement de l'Aca- 
mie un Mémoire portant pour titre : 

“Note au sujet du problème de la com- 

CN 

as te libre vacan 
... 

IS
 PR E o 

. 

een ( E. pas Sur les formes des inté- 

te par le décès 
I 



( 1790 ) 
MM. 

grales de certaines équations différen- 
tielles linéaires 

— Sur certaines fonctions uniformes de deux 
variables indépendantes et sur un groupe 
de substitutions linéaires CRC 

— Sur un groupe de substitutions linéaires. 837 
— Sur l'intégration, par les fonctions abé- 

liennes, de certaines équations aux dé- 
rivées partielles du premier ordre..... 1036 

— Sur re formes quadratiques ter- 
FL Ti EE ES A MAT EE PERTE RS 12 

— Sur es a uniformes affectées de 
COUDUTBS : sieste sde he een es à à 61 405 

— Sur la rédStio des ETA abéliennes 
aux intégrales elliptiques............ 170 

PIERRET (A. ji — Sur kès relations du sys- 
tème vaso-moteur du bulbe avec celui 
de la moelle épinière, chez l’homme, et 
sur les altérations de ces deux pare 
dans le cours du ¿abes sensitif... 225 

PILLEUX. — Sur le chocentre corps lasut 
COST en Eu E N O 44 RE 429 

— Sur la chaleur due à l’aimantation ..... 946 
PLANTÉ (G.) obtient le prix Lacaze pour 

l'annéo:1881.s.,. Nest sisi i 272 
— Adresse ses senbsothentsà à lcadémiel 409 

POINCARÉ. — Sur une eu de la notion 
arithmétique de Mie icise 6G7et” 124 

— Surles nc Nichita 163,1038et 1166 
— Sur l'intégration des équations différen- 

OU ASS. 
— Sur les groupes disco 
— Sur une classe ere relatifs aux 

ce en linéaires 
POIRIER (J.). — Sur l'appareil circulatoire 

des Étoiles de mer. (En commun avec | 

ss ss... 

CR 

M: Perrier)... ide. .scecbèl 
— Sur ladosieit reproducteur des Étoiles de 

mer. (En commun avec M. Perrier. ).. 
POTIER. — Expériences faites sur une pe 

secondaire de M. Faure. (En commun 
Ses MM. Allard, Le Blanc, Joubert et: 

891 

SIRO T UE 600 
POUCHET (G.). — Note sur les inpia 130: 

ures de la mer, observées des la 
asus FPE I 

| PUISEUX (V.) est 

Pages. | MM 

— Sur l’évolution des dents des Balaenides. 
I (En commun avec M. Chabry. ).sass... 

POULET (V.) adresse une Note signalant 
la présence de lacide hippurique dans 
le suc gastrique-de divers animaux 

— Adresse une Note concernant les pro- 
duits de Ja distillation du suc gastrique 
nE E o 

— Adresse une Note tendant à établir que 
l'acide hippurique est le véritable prin- 
a laii du suc gastrique, chez 

PRÉAUDEAU (A. DE). — Variations de la 
température avec l'altitude dans le bas- 
sin de la Seine pendant la période des 
hautespressionsdu moisde janvier 1882. 
(En commun avec M, Lemoine. ).., 

— Abaissement probable des eaux courantes 
dans le bassin de la Seine pendant l'été 
et l'automne de 1882, (En commun avec 
M. Lemoine: a AN I 

PRILLIEUX (Ep. ). — Sur la formation des 
grains niellés du blé ...........,.... 

— Sur une maladie des Haricots de primeur 
des environs d'Alger 

— Sur les formations ligneuses qui se pro- 

duisent dans la moelle des boutures.. 

— Sur a maladie des Safrans nommée la 

sms. tee 

Morth siret aa ete ver 

— Prie P Académie de le comprendre au 

nombre des candidats àla place vacante, 

dans la fanion d'Économie rurale, par 

le décès de M. Decaisne 
— Est sr par la Section d'Économie 

rurale parmi les candidats à cette place, 

peses vacante par le décès de M. De- 

PENE A a 

... 
rr E ELE AAA E 

8 ù 

PUISEUX (à j. — Sur léclipse du 17 “mai 

:-: Commission du prix Poncelet.......+- 

— Et de la Commission du prix Damoiseau. 

— Et de la Commission chargée de présen- 

terune question du prix Bordin (Sciences 

mathématiques) pour 1884 sesser 

Q 
QUATREFAGES (A. DE). — One des 

races nd et blanches. (En 
commun avec M. E. Hamy.)....,..,.. 

— Note sur le permanganate de potasse 
considéré comme antidote du venin 
des RE a à es une publication 
de M. J.-B. de La 

— Note sur Charles Dern PEER TENTE. 
-n co Le) 

1216 

i 
— Est nommé membre de la Commission 

du grand prix des Sciences pp . 

Et de la Commission du prix Savigny.. 

— Et de la Commission du prix Cuvier.. 

— Et de la Commission du prix Delalande- = 

Guérineau.........e.rrersttritt 

QUINQUAUD (E.). — Recherches de pay 

siologie pathologique sur la respiration. 

per pre de la i 

Pages. 

226 

1368 

+ 1479 

1734 



( 
MM, 

Pages. 

En commun avec M. Gréhant.)...... 1393 

— Mesure du volume de sang contenu dans 

l'organisme d’un Penn vivant. (En 

1791 ) 
MM. Pages, 

decine et Chirurgie) un Mémoire inti- 
tulé : «Mesure du volume de sang con- 

tenu dans l'organisme d’un Mammifère 

commun avec M. Gréhant.).........: 1450 vivant. (En commun avec M. Gréhant.) 1455 

— Adresse pour le concours Vase (Mé- 

R 

FFRAY (A.). — Distribution géographi- vier 1882... sssrerevesodoéees ses 586 

que des Coléoptères en Abyssinie...... 746 | — Be porn chimique de la cendre lan- 

RANVIER (L.). — De la névroglie........ 1536 cée par le Vésuve le 25 février 1882.. 1321 

RAOUL - DUVAL (F.) est présenté, par la — Composition chimique des FAR cou- 

Section d'Économie rurale, parmi les ches d’un courant de l'Etna..........« 657 

candidats à la place laissée vacante par RICCO (A.). — Les minima des taches du 

le décès de M. Decaisne............. 543 Soleil en 1881...s.sesusessvesiese 1169 

RAOULT. — Action n gaz ammoniac sur RICHARD. — Sur lë parasite de la hiilarit: 496 

le nitrate d'ammoniaque ............. 117 | RICHER (P obtient l’undes prix de Médecine 

— Loide congélation k: Ed aqueuses et Chirurgie, fondation Montyon, pour 

des matières organiques ......,...... 1517 ses recherches sur l'hystéro-épilepsie. 307 

RAYET. — Observations de la comète de RICHET (Cu.). — De l'action chimique des 

Wells, faites au cercle méridien de différents métaux sur le cœur de la gre- 

7 pouces (o",189) de l'Observatoire de noüille...sscoseossneemcesteses une 742 

UT SR LEE 581 | — Comparaison des chlorures alcalins, sous 

REGNARD (P.). — Action de l’eau oxygé- le rapport du PA toxique ou de la 

néesur les matières ane et les fer- a mortelle minimumM...s.......... 1665 

mentations. (En commun avecM. Bert). 1383 — Quantité d'acide carbonique 

RENARD (A.). — Sur a produits de la nue dans lair, à Calèves, près 

distillation de la colophane ........... 727 Nyon (Suisse) (altitude 420")....... 390 

= Sur Le + et de la distillation. dè là RIVIÈRÉ {E.). — La grotte Lympia....--- 263 

Rte pes door st re 0 es 1652 | ROBIN (Cn.). — Mémoire sur la génération 

RENAULT (B A: — Sur les Astérophyllitess. : 463| ~ et la régénération de l'os des cornes 

Ri Sur les pétioles des Alethopteris....: 02737 caduques et persistantes des Ruminants. 

UT (J.) adresse une Note « Sur le En commun avec M. Hermann. Jeans à 17 

Gliome neuroformatif »..........:::. 1667 | — Est nommé nan de la Commission 

| (E.). — Sur la hauteur barométri- du prix Thore............ss.rrtrets 1026 

que du 17 janvier 1882............. 180 | — Et de la Coimmiési du “prix Montyon 

— Sur les anomalies de la pression atmo- ) (Médecine et Chirurgie). --..---:t 1073 

RESAL (e. en janvier et février 1882... 469| — Et de la Commission du prix Godar rd.... 1074 

AL (H.). — Sur at éme d’un théo- — Et de la Commission w u prix Montyon 

re de au ca mes e er | ( re + HR idee ne 1156 

des ares de courbes planes ..:....2e 1375 | ROBINET (E.). — Étude sur les propriétés 
+ Sur un point de la théorie RENE - antiseptiques de l'acide salicylique. je 

F effets du jeu de billard.. ......... 1548 | °° commun avec M. Pellet). -+++ ne 322 

st nommé membre de la Commission ROCHE (A.) soumet au jugement de PAca- 

_ et prix Mentyon { Mécanique)... :.. 827 nr un ra de sarigahoh aè- 
t de la Commission du prix Dalmont... 828| c2 rienne «sass. ..resevr it aien oa. 1578 

la (C.). — Indicateur téléphonique de RODET A. j). — Sur fa rapidité de la propa- 

p torsion et de la vitesse de rotation de pe de la bactéridie charbonneuse A 

axe moteur des machines et, par con- EN OMR DE DU de A 10 

REYNIER 1 GU travail... 854 | — Le mécanisme de Fabsorptjon des virus 
M (i. (J.), adresse pour le Concours varie-t-il avec la nature des plaies ° 

5 ontyon Médecine et Chirurgie), un nature des plaies HE clin sur l'effi- de 

re Sur l'influence de la cambrure cacité de l’interveption chirurgicale?.. 1 

nes es mouvements et sur les attitudes ROLLAND (E.) A Font membre de la Com- A 

a n a a socsse 1503 mission du prix Poncelet....-"t"""* 

GARDE (i — Analyse d’une zondo — Et de la-Commission 5 prix Montyon > 

nique rejetée par l’Etna le 23 jan- (Méeanique)......-" enn TT 
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— Et de la Commission du prix Plumey.. .. 
— Et de la Commission du prix Dalmont... 
— Et de la Commission du prix Montyon 

(Statshqud hs nr ar eh 
— Et de la Commission chargée de préparer 

une liste de candidats à la place d’Aca- 
ri libre vacante par le décès de 
DNA ET he nie à die ms Res FRET aie ARE 

— Et de la ne du prix Trémont.. 
ROSCOE. — Sur l'équivalent du RCA 

déterminé par la combustion du diamant. 
ROSENSTIEHL. — Sur les rosanilines homo- 

masse et les rosanilines isomères. (En 
commun avec M. Gerber.)..,........ 

— De l'emploi des disques tournants, pour 
l'étude des sensations colorées. Intensité 
relative des couleurs... ,.:......:.... 

SABATIER (A.). — La spermatogénèse chez 
noe Annélides et les veri aor O ENTS, 

et chez les Aphidiens E E De 
ACC. — Monographie chimique des Cucur- 

bitacées de l’Urugua RSR Re 

UET À SU PR TU Et ee 
— Adresse à l’Académie des documents sur la 

composition chimique du solde l'Uruguay. 
SAINT-VENANT (DE). — Sur le mode de 

publication le plus favorable au progrès 
des études scientifiques .............. 

— Du mouvement que prennent les diverses 
parties d'un liquide, dans l’intérieur d’un 
vase ou réservoir d’où il aus par 
un orifice 1004 et 

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (H. — e sur 
quelques alliages explosifs du zinc et 
des métaux de platine, (En commun 

ss. 

avoc M- Dobrir CPE TUE Re 
— Le prix J. PS a lui est décerné por 
Tea TON a a 

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (M™ H.) ad jresso 
l'expression de sa gratitude, pour la 
distinction dont l’Académie a honoré la 
mémoire de son mar ri, en décernant 
le prix Jean Reynaud à ses travaux sur 
la dissocia E EE per 

SALTEL. — Sur moyen d'étendre la 
théorie des i ingali sans faire nen 
des imaginaires............ 

SALVERT (pE) adresse un Mémoire sur ‘les 
OMNES CORIQUES 1.626450. 

SAPORTA (G. DE). — Sur quelques types de 
végétaux récemment observés à l’état 
fossile 922 et ns ses 

ges. | MM 

1180 | — Sur 

Q3 Q © 

09 les mouvements volcaniques récents ont ai 

66 artificielle de l’analcim 
— Sur la production artificielle d ah silicate 

929 hydraté ne Ts HE a tt, 99 

.). — Sur le silicium. 
I 

1020 

) 1792 ) 
| 

827 ROSTAING (M pe). — Une indemnité de 
828 cinq cents francs lui est accordée sur le 

prix Montyon (Arts insalubres) 
926 | ROUART. — Sur les procédés de cuivrage 

de la fonte, employés au val d'Osne. 
(En commun avec M. Mignon.) ...... 

ROUILLET. — Le prix de Statistique, de la 
1156 fondation Montyon, lui est accordé 

. 1156 ROULE (L.). — Sur la branchie et l’appa- 
reil circulatoire de la Ciona intestinalis. 

les organes sexuels de la Ciona 
intestinalis 

ROUSSEAU (G.). — Sur un alcool diatomi- 
que dérivé du £-naphtol 

RUBINO adresse une Note relative à la 
recherche du phosphore dans les cas 
d’empoisonnemen 

CR 

CCC AASE TE 

— Sur le Laminarites Lagrangei, Sap. etMar. 
172 | SAPPEY (C.) prie l'Académie de le com- 

prendre parmi les candidats à une place 
1097 vacante dans la Section de Médecine et 

Chirurgie 
— Est présenté par la Section de Médecine 

et Chirurgie, comme candidat à la place 

dd ptet ere ses eee Dee 0e: 

| 1256 vacante par le décès de M. Bouillaud. . 
dm (E.). — Sur la compressibilité des 

Mes Dre RENE LEUR , 718et 

SAUVAGE (N.-E.). — Sur les Reptiles 
trouvés dans le alé de l’est de la France. 

112 | SCHLAGDENHAUFFEN. — Sur la noix de 

Kola, ou Soroh ou Ombéné. (En com- 
mun avec M. Hecke 

SCHLOESING (Tu. o — Sur l'absorption des 

corps volatils à l’aide de la chaleur. 

— Prie l'Académie de le comprendre 2 au 

nombre des candidats à la place vacante 

esse etes res 

— Est présenté par la Section d'Économie 

rurale parmi les candidats à cette place. 

— Est élu Membre de l’Académie, Section 

M: DANE :;: 4. ss censi tamh z 

SCHNEIDER (J.) communique à l’Académie 

des réflexions relatives à l'influence que 

pu exercer sur le climat de l'Europe. 

SCHULTEN (A. DE). — Es Ja pue 
sossetrtens® 

SCHUTZENBERGER (P 
(En commun avec M. Colson. 

SEBERT. — La moitié du prix extraordinaire 
Sert 

dans la Section d’Économie rurale par le 

1557 décès de M. Decaisne ......sss..... I 

d'Économie rurale, en remplacement de 
I 

Pages. 

. 1187 

1543 



ses travaux relatifs à l’Artillerie 

— Adresse ses remerciments à l’Académie. 

SENDERENS. — Sur quelques phosphates 

neutres au tournesol. (En commun avec 

.8E 7108 À PRET 

SERRA-CARPI (J.). — Détermination, au 

moyen du microphone, de la position 

des nœuds et des ae dans Îles 

colonnes d'air vibrant 

SERRES (P.) adresse une NU concernant 

l'efficacité du procédé qu’il emploie pour 

la ee 5 la Pyrale de la vigne 

et du PhyMox 
SERRET (J.-A.) pR à l’Académie le 

tome XIII des « Œuvres de Lagrange »: 

ss... 

es E mie SRE da due 178 

TACCHINI (P.). — Sur la distribution des 

protubérances, des facules et des taches 

solaires , observées à Rome pendant" le 

— Observations spectroscopiques solaires, 

faites à l'Observatoire royal du Collège 
romain pendant le deuxième et le troi- 
sième trimestre de 1881... esseri rse 

— Observations de la comète a 1882, faites à 
l'Observatoire royal du Collège romain, 
avec l’équatorial de Merz .....:.:.5.: 

_— Observations des éruptions solaires. en 

— Observations des protubérances, des facu- 
les et des taches solaires, faites à Fob- 
servatoire du Collège pe pendant 
le poe trimestre de 3 

. TANNERY (J. 

TANRET (C.). — aa et alcaloïdes. 

Réponse à M. J. Béchamp.. . sus. 
TARRY (G.). — Relation “séries entre 

sept points quelconques d'une section 

ss... 

— Sur les et eulé- 
I 

409 

conique. Conique d’homologie. Proprié- 
Se communes à trois figures homogra- 

TAYON (J F Sur a ridset des dues 
ne Afrique à la fièvre charbonneuse ..…. 

LIER adresse un « Mémoire sur la 
Thermodynamique appliquée à la pro- 
duction du froid et de la force motrice. » 

M. — Boussole sans résistance, 

nes z la mesure des courants 
nses. (En commun avec M. Damien.) 

THENARD (P P.)prieMM. Dumaset Pasteur de 
vouloir bien donner communication à 
l’Académie des discours qu’ils ont pro- 
noncés à loccasion de la remise de la 

C. R., 1852, 1% Semestre. (T. XCIV.) 

523 

I 
TISSERAND (F.} — 

k 1799 ) 
Pages. | MM. 

Pa 

` de six mille francs lui est accordée pour SERVAIS (H.) adresse une Communication 

6 relative au Phylloxera ........,...... 
RE (G.). — La moitié du prix de Mécani- 

que, de la fondation Montyon, lui est 
accordée. ss 5eme ire 

— Adresse ses remerciments à l'Académie. 
SPOERER. — Sur le caractère oscillatoire de 

la cause qui détermine la distribution 
variable des taches à la surface du Soleil. 

SWIFT. — Le abea aeS lui est accordé 
pour l’année 1881......:..........« 
Mb — ur is racinesdes matrices 

unitaires... ennn E e a 

— Sur les Saanti et les racines de sub- 

stitutions linéaires 

SI 

do o E a a a aa 

$ 

médaille à M. Pasteur 

THÉVENET adresse une Note relative au 

cer demme hoc à baie VHS EE i 

LLON. Éclipse totale de Soleil, 

EEPE ER à Souhag (haute Égypte) le 

5,17 Mai Le civil) 1882 

THOLOZAN: (J.-D.). — Sur deux petites 

épidémies f peste dans le Khorassan. . 

TE — — Sur la persistance. des effets de 

se 

THO 

etes
 

eenei s et surla transmission de 

l'immunité de la mère à son produit, 

dans l'espèce bovine. (E
n commun avec 

MM. Cornevin et Arloing. 

— Adresse, pour le Concours 

Mémoire sur l’inoculation comme moyen
 

prophylactique du charbon symptoma- 

tique. a co 

-et Corn 

EE ET L a idea aiaa 

reee tous les joint
s 

Bt des assises gebannt
 PEA 

ss... 

expérimentales 
PR T e a dE dt persil que 

THOULET (J.). L'Rechere rches 

sur 
dus ran ser 

néra oches > 

— Détermination des ee
 spécifiques e 

ités de substances. (En 

cements dép 
séculaires des plans des orbites de trois 

lanètes 

— Rapport sur un Mémoire 

de la Grye, intitulé
 «€ 

ans les 
.. 

E 
a a ea 

. 

le 

OA 

... 

Etude sur les onde
s 

des marées » 

ommun avec MM. ANS 

I 

la conductibilité thermiqu
e des 

I 

phénomènes 
I 

1669 

1630 

— _ J~ 

503 

re de M. Bouquet ; 



1794 | 
i MM. MM. Pages. 

— Est nommé membre de la Commission du Ton et le choléra des ss », 

prié Cade SUR ra 926 | TRÉCUL estnommé membre de la Commi ssion 
— a de la Commission du m3 Damoiseau . 926 | du prix Desmazières........,..,..... 
— Et de la Commission du prix Valz...... se | TRÉPIED. — Éclipse totale du 17 mai..... 
UMLA (D (D.). — Sur viieni de leau TRESCA (H.-E.). — Expériences faites sur 

NUS. DRPAMAEDER Fe LATTES cd LE EE SCA 948 une pile secondaire de M. Faure. (En 
— Sur l'éléctrôlyes. 0115... 1... 1051 commun avec MM. Allard, Le Bianc, 

r le travail chimique produit par la Jonbert et Potier) o... isesi diosniy 
DR Uu Es LL RU VS RES 1407 | — Est nommé membre de la Commission du 

— Déclare, à propos d’une réclamation faite prix extraordinaire de six mille francs, 
par MM. Bartoli et Papasogli au sujet pour 2883.:...,.0.4. 5: a 
d’une Note précédente, qu’il n’a pas eu — Et de la Commission du prix Montyon 
ie de contester leurs droits de (Mécanique Jo coeant ee iae 
priorite ES SUN A a 483| — Et de la Commission du prix Tré- 

— De miroirs de lélectrode positive de monts 45. E o ORANE E EEE 

la pile sur son travail chimique REAA 1521 | TROOST (L.). — Observations, à propos 

— Sur l'emploi des couples zinc-charbon d'une Note récente Violle, 
dans l'électrolyse. . .:::............. 709 sur la température d'ébullition du 

TORCAPEL koae Sur'un gisement de | zinc. .......44...s..v-stosnses 

Mammifères tertiaires, à  Aubignas — Eok de nouvelles combinaisons de l'acide 
Ardèche sn TERRE es res 433 seii et de lacide acétique avec 

— Sur les alluvions sous-basaltiques des l'ammoniaque ..............se.s.se 
Coirons (Ardèche}...,., e area 6og | — en i température d’ébullition du sélé- 

TORNBORY (C.) adresse des échantillons 
d'ambre obtenus par l’agglomération de 
détritus et de poussières de ce corps... 

TOUSSAINT, — Une mention lui est accordée 
pour sa découverte de la vaccination 
du virus charbonneux par la chaleur... 

— Adresse ses remerciments à l’Académie.. 
— Adresse, pour le Concours Vaillant, un 

Mémoire intitulé : « De l’inoculation 

comme moyen prophylactique contre le 

URBAIN.—Études chimiques sur le squelette 
des végétaux. Deuxième Partie : la vascu- 

VAILLANT (L). F Sur les Macroscincus 
Coctei 

nagerie dak Muséum d'Histoire naturelle. 
VALERY-MAYET, — Sur l'œuf d'hiver du 

| (E. à = Le prix Serres lui 
est accordé pour l’année 18 

VANECEK (M. zN. j). — Sur Ja Génération des 

e tous les degrés........ 
— Sa l'inversion général 
— Sur un mode de aion des figures 

3et 

= Discours us aux 

sn nt. 

funérailles de M. Fée D RAI à PR: 

TURPIN ( (E. ) adresse, pour le Concours Mon- 

1502 

158 tyon (Arts insalubres ), un Mémoire « sur 
les Couleurs sans poison pour la con- 
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